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DESCRIPTION

d'an Longicorne nouveau du groupe des Hespéroptianides

Par le R. P. BELON. 0. P.

A la lisle des Longicornes déconveris en Nouvelle-Calédonie, il

faut ajouler un insecte fort remarquable, dont la description n'a

pas encore été publiée.

La lète non prolongée en museau, à joues courtes, les palpes

maxilares un peu plus longs que les labiaux, terminés les uns et

les autres par un article assez dilaté au sommet, les antennes héris-

sées de longs poils fins, plus longues que le corps, composées Je

11 articles arrondis-snbcylindriques. les cavités cotyloîdes anté-

rieures manifestement anguleuses sur le côté externe et ouver-

tes en arrière, le mesosiernum échancréau bout et les cavités coly-

loïles intermédiaires ouvertes en debors montrent qu'il appartient

au groupe des Hespérophanides de Lacordaire {Gênera, VllI, 273).

Si Ton examine avec soin les articles 3-5 des antennes (étendues

en avant), on constate qu'ils sont munis d'une épine, plus ou moins

accenluée, mais toujours distincte, à leur sommet externe. C'est là

le caractère essentiel qui diCférencie les Phacodes Newm. de tous

les autres Hespérophanides à corselet inerme laiéralemenl. Pour ce

motif, il m'a semblé convenable d'attribuer la forme nouvelle à ce

genre australien, malgré les divergences dont il sera question ci-

après.

Phacodes triangulum n. sp.

Rufus, flavo-lestacoo et nigro-maculatus. supra fere glaber, aspe-

rato-punclatus, setisque longioribus pallidis suberectis pra.-serlim

in eiytris sparsus, infra vero pilis elcngatis densioribus adpressis

instructUî. Antenuae infascatse, fimbriatae, scapo nigro. vix pubes-

cente, punctato; seqaentibus ariicuiis pube adpressa inluiis et

sensim dilulioribus: 3' paulo magis elongato, 4' breviore, b" tertio

subœquali, caeteris paulatim decrescentibus. Caput (pr^eter frontem
nigram; et thorax rufa, fortiter con.^erlim rugose punctata : hoc
globoso, ulrinque ad latus ante apicem tuberculo subrotundato
laevi, necnon in medio disci carina pariter lïevi niUda, antice valde

abbreviata ornato.Scutellum obtriangulare aperte nigrnm, sed pube

fievue d'Entomologie. — Juillet 190?. 1
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sublili sericea adpressa indalara. Elytra thora?e latiora, param
convexa. fere parallela. apice rotun-îata. suturaqae ipsa ulrinqne

in spiDam nigrain producia; flavo-lesiacea, com macula trian-

gnlari baseos, saiara loia anguste, el fascia poît-meniana obli-

que arcaatâ uirinqae ad mar^'luem exiernuin descendente, nigris :

bas» el laieribns foriiter, islis conferlim. illa sparsim el fera lii;ea-

lim, granuiato-punclata, poslice pauctis obsolesceutibns. sed

distin^lius setigftris. Mesosternum rufum nirinque. uiedi > nigro :

metasternam cum plearis utrinque nigruni, flavo remaDente

spaliû mediano Iriangnlari ; abdomen rufo-brunnenm. Feuiora

(praeier basin dilate rnfani) plus niinusve infuscaia; libiaruin ma-

jori parle intermedia flava, basi tamen et apice caiii tarsis fusci*.

— Long-, a 25 mill.

Habitat. — Nouvelle-Calédonie: Nouméa [coll. Faavel);ile des

Pins (coll. du Frère Marie-Sébaslien\ Un exemplaire, obligeamment

communiqué par M. Villard, qui Ta reçu jadis du regretté Frère

Eulhyme, de Saint-Genii-Laval, proviendrait des Nouvelles-Hébri-

des: mais, renseignements pris à bonne source, celte aitribulion

géographique est inexacte et repose sur un lapsus linguae.

Observations. — J'ai conservé à cette espèce néo-calédonienne

le nom caractéristique de frian^H?z<m, que mon savant collègue

et ami M. Fauvel lui avait imposé dans sa colleclion : la tache

noire en forme de triangle renversé, qui orne la base des élylres,

est en effet un signe distinctif, très saisissable au premier coup

d'oeil, qui ne se retrouve chez aucun autre Phacodes. L'ne compa-
raison plus détaillée appellera l'attention sur les multiples particu-

larités qui isolent le P. îriariguhi.m de ses congénères et permet-

traient d'y voir un type à part.

Les Phacodes d'Australie, à moi connus en nature on par lenrs

descriptions seulement, ont une livrée fort modeste : elle est com-
posée de mouchetures blanches ou grisâtres sur un fond d'un noir

brillant ou ferrugineux, ordinairement parsemé de petites callosités

pustuleuses luisantes, surtout dans la région postérieure des étuis.

Bien plus variée et plus élégante est la livrée de noire insecte de

NouTelle-Calédonie: ponclnalioo, pubescence, distribution des cou-

leurs, méritent d'être minutiensemenl analysées, ne fût-ce que
pour rendre la description spécifique aussi complète que cela peut

être utile. Le front, sillonné profondément dans son milieu depuis

l'épistome à peu près jusqu'au niveau du lobe inférieur des yeux,

est couvert d'une ponctuation rugueuse, qui se montre un peu

moins forte et moins serrée sur l'occiput. Tout le corselet, à l'ex-

ception de la courte carinale médiane el des petits tubercules laté-

raux antérieurs qui soat listes, est couvert eu dessus el en dessous
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de gros points arrondis à bords relevés et mgaeax qui formenlune

sorte de réseaa. L'ae ponctuation analogue, rugueuse et très dense,

règne sur la région latérale des élytres, à partir de l'épaule jus-

qu'après le milieu; en dessus. la région humérale et circascuteliaire

est couverte de points granuleux subtuberculiformes, très rapprochés

sur l'épaule, plus espacés sur le disque, mais disposés en lignes

régulières, et qui s'affaiblissent graduellement et deviennent

obsolètes vers le tiers apical confusément pointillé. La page infé-

rieure du corps, sauf un petit espace lisse qui longe le sillon mé-

dian du métasternum, est marquée d'une ponctuation confuse et

rugoleuse, notablement moins grossière qu'en dessus et se mon-
trant un peu plus serrée vers l'arr.ère que vers l'avant. La pubes-

cence, toujours de couleur claire, n'est point disposée en mouche-

tures : assez flne et couchée sur les antennes foutre les cils ordi-

naires, sur l'écusson et le dessous du corps, elle émerge longue,

séliforme et à demi redressée du fond des points du thorax et des

élytres et forme frange à la marge antérieure du pronotum. Quant

à la coloration, elle est ainsi distribuée: la tête est du même roux

que le corselet: cependant, les mandibules, le frout et les tuber-

cules autennifères sont noirs; les antennes dont les condyles sont

roux) ont le scape noir et les articles suivants noirâtres où légère-

ment bruns; les palpes sont roux, mais rembrunis à la base du

dernier article. Le fond des élytres est d'un jaune testacé ; toute la

base (y compris l'écusson), est traversée par une tache noire en

triangle renversé, dont la pointe se prolonge sur la suture : celle-ci

est noire, plus ou moins étroitement, jusqu'à l'extrémité de l'épine

apicale; après le milieu de la longueur, une bande noire (large de

i mill. environ' parc de la suture et se dirige en arc oblique à la

marge externe, qu'elle recouvre en se dilatant un peu vers l'arrière.

Les cavités cotyloiles antérieures sont assez largement marginées

de noir en devant et jusque sur la lame prosternale: le mesoster-

num, roux de chaque coté, est maculé de noir dans son milieu :

les mésépimères, conjointement avec les métapleures et les angles

antérieurs du métasternum. sont noirs et forment de chaque côté

une tache obtriangulaire, qui délimite sur l'espace médian une

sorte de triangle jaune testacé. Les segments ventraux sont uni-

formément d'un roux-brun à peine foncé. Les hanches, avec les

trocbaniers, sont noires, excepté la base coxale qui reste rousse,

ainsi qu'un anneau plus ou moins étendu sur la région basilaire

des fémurs : ceux-ci sont plus ou moins rembrunis, de même que

les genoux et le sommet des tibias, dont la majeure partie inter-

médiaire est d'un jaune pâle: les tarses sont d'un brun foncé

sous la pubescence.



Quelques caractères plastiques, d'une certaine valeur, différeu-

cient très nettement le P. triangulum de ses CDOgénères austra-

liens: le scape des antennes est plus allongé qu'il n'est d'usage

chez les Hespérophanides ; le corselet, mêm» à son maximum de

largeur, est notablement pins étroit que les élytres; l'écusson. en

triangle curviligne comme celui des Phacodes. n'est pas allongé,

mais plutôt court et à base plus large ; les élytres, proportionnel-

lement plus amples, ne sont nullement tronquées au sommet, ni

pourvues d'une courte épine émergeant de l'arête apicale à une
distance notable de la suture, à la manière des autres PI acodes ',

mais ici, comrne chez les Stromaiivm, l'extrémiié est arrondie,

et c'est la suture elle-même qui se prolonge de chaque côté en

saillie épineuse, très distincte.

Un pareil ensemble de divergences, soit dans la livrée, soit dans

la structure des organes, légitimerait sans doute l'établissement

d'un sous-genre: Paraphacodes. Toutefois, jestime superflu de

séparer génériquement une espèce dont les affinités essentielles

avec le genre Phacodes sont d'ailleurs nombreuses et incontes-

tables.

COLÉOPTÈRES PRÉSUMÉS NOUVEAUX DE LA RHODÉSIÂ

Par M. PIC.

Récemment, j'ai pnblié dans cette i?^rî/e (1901, P6^ n m article

sur les Anlhicides et Hylophilides de la Rhodésia, rccutillis par

il. G.-A.-K. Marshall. Ce sont encore les intéressantes communi-
cations de ce zélé collègue et habile chasseur qui me permettent

d'apporter un nouveau contingent à la faune encore peu connue de

cette région du Mashonaland. Si mon premier article a été limité

anx Hylophilides et Anthicides, celui-ci s'occupe principalement

des Bruchides. avec seulement un Anthicus nouveau ; ces diverses

espèces viennent des environs de Salisbury.

Anthicus (?Stenidms) magniceps.

Salis elongatus, testaceus, nilidus; capite magno, postice subar-

cuato ; thorace anterius fortiter dilalato, snbdepresso ; élytris

subconvexis, modice punctatis.



Assez allongé, testacé avec l'avanl-corps un peu roussàlre, bril-

lant, éparsément pubescent de gris. Tête grosse, subarqnée en

arrière, à ponctuation moyenne et espacée ; veux noirs ; antennes

testacées. un peu épaissies à rextrémité. Prolhorax pins long que
large, subdéprimé sar le disque, fortement dilaté arrondi en avant,

presque droit sur les côtés de la hase, densément ponctué. Ecussoa
peu distinct. Elytres d'nn testacé pâle, à peine pins longs que l'a-

vant-corps, faiblement convexes, modérément ponctués. Pattes

testacées, assez fortes, avec les tarses postérieurs longs. — Long.,

2.3 mill.

Espèce remarquable par sa forme, la tête grosse et longae, le

prothorax très élargi en avant, ayant beaucoup de ressemblance

avec nos Stenidius paléarctiques. Teut se classer provisoirement

dans le s.-g. Stenidius Laf. Plus étroit que A. rhodesianus Pic,

avec le prothorax pins dilaté en avant, la tète tout autre.

Caryoborus nigrosignatus.

Ovatus, subconvexus, griseo-pubescens, niger, elytris rubro-

testaceis. ad sutnram plus niinusve nigris : antpnnis nigris, ad

basin testaceis; pedibus testaceis, posleriorlbus excepiis nigris.

Ovalaire, subconvexe, pubescent de gris, mat sur l'avant-corps

qui est noir, un peu brillant sur les élytres qui sont teslacé-rou-

geâtres et plus ou moins marqués de noir sur la suture, cette ma-
cule n'atteignant pas le sommet ; antennes et pattes bicolores.

Tète peu longue : antennes assez longues, modérément dentées,

testacées à la base, noires à partir du o' article. Prothorax trans-

verse, à peine diminué en avant, ayant ses angles postérieurs

assez saillants. Ecusson noir, p'^lit. Elytres assez courts, bien plus

larges que le prothorax, peu diminués et subtronqnés au sommet,
faiblement striés, avec les interstries plats. Quatre pattes anté-

rieures testacées, les postérieures noires à cuisses épaisses avec les

tibias très arqués. — Long., 2,5-3 mill.

Sans doute voisin de capicola Mots ; en diffère selon la descrip-

tion;, par les élytres ayant un autre dessin et les antennes en ma-
jeure partie noires



- 6 —

Bruchus s. -g. Callosobruchus) (i) Marshalli.

Subovatns, pro parle rofas, pro parle niger, griseo et rnbro ma-

culalas : antenuis pedibusque pro maxima pane testaceis; Ihorace

ad basiu callo albido, sulcalo nilidoque ornalo.

Subovalaire, en partie roux, en partie noir, peu brillant, orné de

macules rongeàtres ou grises allongées ; antennes et pattes testa-

cées moins les genoux parfois et le dessous des cuisses postérieures

qui sont obscurcis : prothorax orné sur le milieu de sa base d'une

double callosité flave et brillante. Tête grosse, caréuée. roussn.re;

antennes teslacées, longues, relativement grêles, peu dentées. Hro-

thorax assez long, très rétréci antérieurement, sinué sur la base,

roussâtre macule de noir sur le di>que, orné d'une double callosité

basale madiane très brillante. Ecusson étroit, pubescent de blanc.

Elytres un peu plus larges que la base du protborax, assez courts,

sublronqués au sommet, un peu déprimés sur le disque, striés, en

majeure partie noirs, bordés étroitement de rougeâtre ipstacé et

ornés en dessus de macules allongées de même coloration ou grises

avec une ligne et quelquefois des macules pileuses, blanches sur le

milieu. Pygidinm densément pubescent de gris flave. Dessous du

corps bicolore, mais presque complètement obscnr et plus ou

moins densément pubescent sur les côtés. Pattes testacées moins

les genoux quelquefois et le dessous des cuisses postérieures qai

sont obscures, ces dernières épaisses, distinctement dentées près

du sommet. — Long., 3, 3-3, 5 mill.

Par la présence de la double callosité basale dn prothorax se

rapproche de scutellaris F., dont il est tout à fait distinct par sa

coloration générale foncée et par ia disposition des dessins.

Bruchus '5. -T. Callosobruclius rhodesianus-

Subovatus, testaceus.nigro-raaculatus ; antennis pedisbu;que tes-

taceis; lliorace ad basiu callo albijo, sulcato subailidoque ornato.

Subovalaire, testacé, peu brillant, orné de macules noires allon-

gées avec les antennes et les pattes teslacées. le prolhorax orné

sur le milieu d'une double callosité flave peu brillante. Tète grosse,

(1) Le soui-genre Cillotobrochut se reconnaît à la présence de deux callosités ba-

sâtes iustapoiées oq d"uQe seule callosité plus ou moins sillonnée, ordinairement

brillante et silaéç sni le milica de la base deraat l'écusson. Antennes non Qabelléeg.



carénée, ronssâtre ; antennes lestacées, longues, relativement grê-

les, peu dentées. Prothorax assez long, assez rétréci antérieare-

ment, sinué sur la base, tesiacé ronssâtre avec parfois deux petites

macules noires sur le disque, orné d'uae double callosité basale mé-
diane peu brillante. Ecusson étroit, pubescent de blanc. Elyires un
peu plus larges que la base du protboras, courts, subtronqués au
sommet, un peu déprimés sur le disque, striés, testacé-roussâlres.

ornés de macules brunes ou noires et parfois de tacbes blancbes

pas bien nettes. Pygidium plus ou moins densémeni pubescent de

gris-Qave. Dessous du corps bicolore, en partie testacé, modérément
pubescent. Pattes testacées avec parfois une partie inférieure des

cuisses postérieures obscurcie, ces dernières épaisses, faiblement

dentées près du sommet. — Long., 3 mill.

Très voisin du préc-^deut (peut-être même simple variété de celte

espèce;, mais coloration différente et forme un peu p. us robuste.

Bruchus longipennis.

Oblongo-ovatus, niger, cinereo vel fulvo maculatus; antenals et

pedibus testaceis ; abdomiue pygidioque pro parte rufo-lestaceis.

Oblong-ovale, presque mat, noir, orné d'une pubcscence grise

ou flave disposée en macules peu distinctes, avec les antennes et

pattes lestacées, Tabdomen et le pygidium en partie rous-lestacés.

Tête longue, non rétrécie derrière les jeuï : antennes testacées,

courtes, bien épaissies et snbdenlées au sommet. Prolborax trans-

versal, subarqué antérieurement, sinué à la base avec le lobe mé-
dian large, arrondi au sommet. Ecusson assez large. Elytres un
peu plus larges que la base du prolborax, longs, subarqués latéra-

lement, subtronqués au sommet, faiblement striés, déprimés sur le

disque. Pygidium long, noir au milieu, roux-testacé et plus ou
moins pubescent sur les côtés. Dessous du corps en partie foncé,

en partie rous-testacé, plus ou moins deuiément pubescent de

gris ou de flave sur les côtés. Pattes lestacées les cuisses posté-

rieures épaisses, foncées à rextréme base, inermes. — Long , 4,3-

4,0 mill.

Peut se placer près de submaculatus Fbrs., dont oc le distin-

guera sans peine par le système de coloration.



STAPIIYLINIDES EXOTIQUES NOUVEAUX

Par Albert FAUVES.

Avant de comiirncer la publication du Catalogue général des

Slaphyliiiides, dont la première partie couceriie la faune indn- ma-
laise, je crois utile, pour le rendre aussi complet que possilile, de

publier les descriptions d'un nombre important d'espèces nouvelles.

A moins d'indicaliou contraire, toutes ces espèces font partie de

ma collection.

Sous-Famille MIGROPEPLID^.

Micropeplus Latreille.

M. Sikkimi *.

M. caelato Er. paulo niinor, praîsertim brevior et lalior, Ciele-

rum oninino dislinctus. Niger, anlennis praner articulos 3 ultimos

piceos testaceis, pedibus rufo-lestacels, tboracis hteribus squalide

rufîs. Antennœ articulis 2 penuliimis prœîedentibus multo brevio-

ribus. Gaput opacun), superne visum fronte late et profonde arcua-

tim emarginata, ab oculis usqiie ad emarginaturam subliliter cari-

nata, disco utrinque carina alla sinuata oblique ad emarginaturam

producla. Thorax subopacus, brevissimus, plus quam duplo lalior

quam longior, medio foveis sex, duabus niediis maj iribus, utrin-

que explanatus, explanalioie medio transversim convexula, lateri"

bus oblique forliler a basi ad apicem angustatis, ante ipsam basin

subreclis. Scutellum nilidulum, basi bifoveolalum. Elytra niliilula,

subgibbosa, ihorace paulo laliora, anie apicem profunde depressa,

dorso prœter suturam fortiter Iricosiala, costis "1 primis apicem

atlingentibus, prima recta, sccunda apice intus pai um sinuata,

tertia supra impressionem abbreviata, intersliis primo lerlioque

biserialim, secundo quasi triseriatim sal dense punclalis, cosla alla

sublili subhumerali sinualaapicenj attingenle.inlus uniseriatim puuc-

tata, tnargine inflexo etiam exlus arcuatim cariuulato, intus prope ca-

rinam punclis 4 majoribus notalo ; liumeris denticulatis. Abdomen



breviter allé elevatum, segmenlis 3 primis perspicuis late quadri-

fossalis. — Long., I 1/2 niill.

Sikkim : Darjeeling.

Un seul exemplaire.

M. vulcanus *.

Pifeceflenti vicinns, sed capile callis duobus carinalis approxi-

matis, anlice fere conjunclis; Ihoracis lateribus a medio ad basin

minus aiigustatis, si-uleilo basi haud fossuialo ; eiyiris coslis omni-

bus siiiualis, du[)lo ailioribus, prima in depressione apicali maxime
elevala el lamellala, poslice angulatim producta ; interstiis punclis

grossis, confusis, parce vix biseriatim notalis ; abdomineeliam inter

fossas mullo allius cariaalo oplime dislinguendus. — Long., 1 1/2

mil).

S kkim : Darjeeling.

Il esl intéressant de constater la présence deces deux Micropeplus
an Sikkim; il ne l'est pas moins de savoir que le genre se retrouve

jusqu'en Bolivie, où il est représenté par notre iesserula Gurt.,

d'Europe et d'Amérique du Nord, dont M. Germain m'a envoyé
deux exemplaires pris par lui dans le pays des Yuracaris. Le Di-

Sharp en a décrit une espèce [acumen] du Guatemala.

Sous-Famille STAPHYLINID.E.

Tribu PIESTINI.

Leptochirns Germar.

I. Thoracis elijiroriunque disco laevi,glabro.

A. ESPÈCES D'INDO MALÂISIE.

Ijeptochirus gen.

L. quadridens Mois. var. uniformis *.

A typo capite, thorace clytrisque nigris, pedibus vel nigris, vel

piceis unice distinctus.

Célèbes: Bonlbain, de 1,000 à 2,500™, août (Dohertij),
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s. -G. Priochipus Sharp.

Li. antilope Fvi. var. nigripennis *.

A lypo elylris nigris unice dislinclus.

Sumatra: Si-Rambé, décembre à mars {Modigliani).

Li. javanicus Lap. var. nigricollis *.

A typo ihorace nigro unice dislinclus.

Nord de Luçon.

Li. minutus Lap. var. inermis *.

A typo dénie spinarum exteriore nullo.

Sumatra: Palembang [Bouchard).

Le minutus, comme plusieurs autres espèces du genre, est très

variable, les articles des antennes étant plus ou moins longs, le

corselet tantôt presque carré, tantôt fortement Iransverse, etc. La

variété inermis est remarquable par l'absence complète d'expan-

sion dentiforme en dehors des épines frontales ; on la prendrait

aisément pour une espèce distincte.

Li. galeatus *.

L. excavato Mots, facie omniuo similis, sed paiilo major, fronlis

lamellis duabus longioribus, obconicis, anlice produclis, apice au-

guste truncatis, truncatura exlus parum acula, inlus magis pro-

ducta aculiusque dentata, intervallo lamellarum multo laliore, pro-

fundius, prœsertim circa verlicem, excavato ; elytris ut in exca-

vato, abdomine paulo parcius, prœsertim dorso medio, punc-

tulaiis ; tibiis anticis denlibus apicis quinque validioribus facillime

distinguendus. — Long., 7 1/-2 mill.

Sumatra.

Un seul exemplaire.

L. combustus *.

Magniiudine et facie L. sanguinosi Mots., sed omnino alius
;

tolus rufo-teslaceus, nilidissimus, capite anlennisque parum infus-
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catis ; maudibulis magis proeminentibus ; oculis terlia parte minori-

bus. Antennœ longiores el crassiores, arliculo 1° supra haud longi-

ludinaliter sulcalo, licet prope emarginaluram apicalem punctis 4

vel 5 seligeris notato ;
3° elongato ; 4-10 omnibus, pr;e.serlim 4-7,

longioribus quain lalioribus, 10" vix quadralo, 1 r duplo fere iou-

giore,pyriformi. Gaput crassum, fronte lata, lamellisdimidio quam in

sangidnoso brevioribus, vix produclis, utraque apice paruni eniar-

ginatata, emarginalura extus tanluin dentata, iulus cornu lon-

giore, licet brevi, iimitata; capilis disi;o niulto minus profunde an-

gustius impresso; punclis 2 grossis ulrinque a sulco lougiludinaii

anle verticem. sat remolis. Thorax ut in sangidnoso^ licet paulo

convexior, margine anlico profundius bisinualus, laleribus inflexis

punctis 1 vel 2 tantum praeter niarginalia notalis. Eiytra convexiora,

minus abbreviala, paulo lougiora quam laliora, angulo apicis ex-

le/no haud deutalo. Abdomen multo latins, crassum, segmenlis

basix vix depressis, multo minus strangulatis, punctorum seriebus

minus impressis, punclis forlioribus. Tibiae anlicœ denlibus quin-

que cseleris validioribus. — Long., 9 mil).

Sikkim: Darjeeling.

Un seul exemplaire.

Li. cornes *.

L. brevicornl Er. viciuus, sed minor et dimidio anguslior, fili-

formis, anlennis tenuioribus. Gaful angustum, dimidia parle pos-

tica convexula, sulco longiludinaji brevi, verlice prope sulcum

puncto majore nolato, fronlis excavalione dimidio minore, utrinque

cornu brevi, valido, reclo, supra convexulo, iriangulariter pro-

ducto, subtus apice emarginalo, sed dente emarginaluia; iiiferiore

multo minus proluclo, Ironie summa auguste arcuata.callis anlenna-

riis anlice mullo niinusobliquis,usque adcornufere anguialim trun-

catis. Thorax parvus, mullo minus Iransversus et a basi ad apicem

magis anguslalus, margine latéral! sublilius punctalo, angulis anti-

cis magis rolundalis. Elylra mullo ampliora, tertia fere parte lon-

giora quam latiora. Abdomen seginenlo penultimo prfesertim subti-

lius punctalo, punctis sublillissimis inler majora perspicuis. Tibiae

anticœ ante apicem denlibus duobus lolum validis armalse, cœleris

multo minoribus. — Long., 10 inill.

Sumatra : Monts Singalaug.

Un seul exemplaire
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Li. socius *.

Forma gracili et magniludine preecedenli vicinus, sed anteanis

adliuc tenuioribus et brevioribus; capite paulo minore, fronle multo

lalius excavata, cornubus minus crassis, pariim ialus oblique pro-

ductis, supra subacuUs, dente inferiore ab apice magis remoto, in-

lervallo aniice dupio latiore, apice summo recle truncato ; Ihorace

paulo breviore, fere parallelo, margine ialerali punclis "2 vei 3 tan-

tum DOtato, angulis anlicis minus rolundalis; elytris ad suturam

anguslius minus profuude sulcatis ; abdominis punctura parciore,

simpiici, segmente penullimo praeler basin ultimoque ruQs bene

disliuclus. — Long., 8 l/i mill.

Sumatra: Si-Rambé; décembre à mars [Modigliani).

Un exemplaire acquis avec la collection W. Rothschild, et pro-

venant sans doute des doubles du Musée de Gênes.

Li. ceylanensis *.

L. sitbtridenii Heller magnitudine et facie affinis, structura ca-

pitis etiam vicinus, sed autennis rufulis tenuioribus et brevioribus,

articuiis 4-tiadbuc brevioribus; depressioue fronlali cornubus
ai'utis, brevibus, limilata, intervallo subdepresso, apice summo
medio haud produclo, sed recte truncato, Iruncatura tenuissime

niarginata, cornubus basi extus ante callum antenoarium haud
obliquis, sed profunde emarginalis ; thorace adhuc convexiore, an-

gulis anticis minus rotundatis, mullo fortius punctalis ; elytris

paulo brevioribus optime dislinguendus. — Long., 7-7 1/2 mill.

Geyian {E. Simon).

L. sulcifer *.

L. iridenti Mois, magnitudine et forma vicinus, sed primo
visu antennarum scapo supra tolo sulcato facillime distinguendus.

Cselerum angustior, convexus, autennis brevioribus, arliculis 5-

10 praesertim brevioribus. Gaput convexius, frontis dentibus tribus,

praeserlim inlermedio minulissimo, minoribus, excavatione fron-

tali medio convexula, vertice etiam sat convexo, profunde longitu-

dinaliler sulcato, basi ulrinque punclis 4 vel 5 notato. Thorax bre-

vior, convexus, sulco longiludinali breviore, latissimo, profundiore,

basi utriaque punclis circiler 5 nolala ; angulis anlicis magis rolun-
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dalis. Elytra angusliora. Abdomen punctis latissimis, param pro-

fandis, confusis insigne. Tibiaj anlicae denlibus tribus apicis majo-

ribus. — Long., 7 l/'2 mill.

Sumbawa.

Li. bipunctatus Fvi. var. nigrita *.

A typo colore nigerrimo, pedihiis piceis, fronlis dentibus brevio-

ribas, elylris panio longioribus abdominisque .segmenlis basi prse-

sertim parcius punctalis unice disiinctus.

Malacca; Sumatra.

Li. micrognathus *.

In vicinitate L. loncjicornia Fyl. et japonici Sharp [Davidis

Fairm
)
propter fronteiii haud cornutara nec vere denlatam collo-

candus,. licet tolus aiius. Miuulus, niger, uitidissimus, convexulus.

Mandibula3 brèves, dentibus duobus superioribus aculissimis,late di-

visis. Gaput brève, forliler Iransversum, fronte margine antico

utrinque carinella sinuala limilala et medio fovea profunda parva

terliam parlem froulis tanluni occupante irapressa, bac fovea an-

lice utrinque angulo niinulo vix denticuiato iimiiala, callis anten-

nariis lalis, inlus siilco poslice abbreviato eliam iimilalis ; vertice

utrinque medio forliter unipuuclalo, sulco longitudinali profundo.

Anlennae articulis haud Iransversis, 1° haud sulcalo. Thorax sat

Iransversus, sulco longitudinali profundo, utrinque disco unipuuc-

tato, lateribus a basi ad apicem parum angustatis, puncto unico

uotatis, angulis omnibus roluudaiis. Elytra thorace parum lougiora,

lateribus forliter arcuatis, uniserialim subtiliter punciatis. Abdomen
segmeiitis utrinque basi et apice uniserialim subtiliter punctulatis,

penullimo puuclis aliquol additis. ïibise auticae crenulalse, dente

secundo apicis majore. — Long., 9 mill.

Darjeeling ou Siam.

J'ai acquis le seul exemplaire que je possède avec la collec'ion

W. Rothschild et j'en reproduis l'indication de patrie.

Dans la même collection et avec une mentiun identique se trou-

vait un exemplaire du L. longicornis Fvl., que j'ai décrit des In-

des orientales. Il est plus probable que les deux espèces viennent

de la région de Darjeeling, à en juger par leurs caractères très spé-

ciaux.

Revue d'Entomologie. —Juillet 1902. 3
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B. ESPÈCES DE NÛIVELLE-GUINEE.

S. G. Prioohiruâ Sh rjj.

Li . taurus *.

Insectum speclabile, thoracis obcoaici forma maxime coDvesa,

angnsta prope coracicoUern Fvl. coilocandam ; ab omnibus fronie

média ipsa cornobas duobus magnis, validis, haud horizontalibas.

sed oblique aile elevatis, basi conjanclis el anlice divergentibus

armala distingnendam. Caeleraœ a conicicoUe magniludine multo

majore, mandibnlis locgias porrectis. antennis validioribns.articulis

penultimis forliler iransversls d.versum. Capnl fronie aute calios

aQlêDDarios obcocice truncala, medio ulriiique snblus et prope cor.

nunm basiu inbercoio dentiformi breviter arraata, disco tolo verli-

cis post cornua oblique excavato, snlco lougilndinali brevissimo.

Thorax minas obconicus quam iu cordcicoUe, minus transversus,

sulco medio omninna lalisiimo, lateribus haud oniserialim punc-

talis. Elylra exlus a medio ad apicem profundius impressa, lateri-

bus série punclorum 7 nolatis. Abdomen seriebus duabus ordina-

riis. punclis majoribus. Tibiae anlicae dentibus sepleni quam in co-

Tiicicolle minoribus. — Long., 17 mill.

Halmaheira : Fatani; Batcian.

Li. heterodon *.

L. Beccarii Fvl. proximus, sed major, antennis longioribus et

tenoioribus, mandibnlis magis exserlis, validioribns ; capite ma-

jore, laliore, fronlis cornubus longioribus et crassioribus, exlas

anle b;»sin dente magno, spinosulo. remolo armatis, spalio iuter

dentem et callum anteunarium profunde emarginalo, verlice multo

minus piano, versus sulcum longitudinalem oblique sat depresso ;

Ihorace minus transverso, lateribus praeler basia impunctatis ; ely-

trorum lateribus fere onjuino lêevibus ; abdomiuis segmenlis serie-

bus i transversis niagis impressis, punclis forlioribus, penullimo

ulriuqae eîiam fortius el parcius punctato ; tibiis aulicis denlibos

S3i tantum armalis. — Long., l6 mill.

Nouvelle- Guinée allemande [Doherty).

lu. sinuatus *.

L. Beccarii iterum proximus, sed maximis exemplariis vix ma-

jor, aniennarum articulis penullimis brevioribus, excavatione fron-
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tali dimidio fere angastiori, margine antico arcnalo, cornubus duo-

bus froQlis brevioribus et crassioribas, estas haud denlatis. sed

callo angusio, anguUlo armati», spatio iuler callam et tuberculum

antennarium quasi recte angulalo; ihorace anguslias sulcato ; ab-

dominis segmeutis doplo foriius paactalis ; libiis aaticis subtilias

post dentés 3 primos deuticulatis. — Long., li mill.î

N'ouvelle-Bretague.

Un exemplaire provenant de la coileeliùn W. Rothschild.

Li. politiventris *.

L. al.temo?'^\. prosimus, sed excavalione frontali majore, minus

abbreviata, frontis cornubus ulrinque duobus magis inter se ap-

proximalis : oculis miuoribus et praesertim abdoraiae fere tolo laevi,

panctis omnibus sublilissimis, serlebns fere nullis, segmenlo pe-

Dultinio utrlnqne punclulis aliquot tantum cjtato: tibiis anticis

dentibus 6 nmlto validioribus dislinguenJus. — Long., 16 l'i mili.

Amberbaki [Laglaizé]

.

L'a seul exemplaire.

Li. simplex *.

L. cavifronti Fvl. vicinus, lertia parte minor, primo visu an-

lennarura articulo 1' supra haud sul^alo cognoscendus. Aniennae

breviores et tenuiores, articulis alhuc brevioribus. Capul subtilius

bicornulum, spalio inler cornua paulo angusliore. niargine antico

denticulià duobas vix perspiouis fere jaxtapositis, vertice caeterum

latius subpiano. Thorax muUo brevior, daplo fere latior quam loa-

gior, lateribus parce quasi uniseriatim punctalis, punctis longe fnlvo-

setosis. Abdominis segmenlis prieserlim basi subtilius punciatis.

Tibiae anlicae dentibus i apicis majorinas. — Long., 8 mill.

Nouvelle- Guinée allemande.

Un exemplaire provenant de la collection W. Rothschild.
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C. ESPÈCES D"A>JÉP,IOrE TROPICALE.

Leplochiros gen.

L. Sùarpi *.

L. mexicano Er. vicinos, sed multo minor et angaslior, anteo-

nis tenuioribas et brevioribas, articulis brevioribus, praeserlim 4-7

moniliformibas, licet longioribus qaarn lalioribns; maudibulis inolto

miDoribus niinnsque porreclis, fossis fronlalibns omnino allis, fere

un in cephalote Sbarp, anlice margine aile elevato fortiter arcuato

limiiatis, poslice autem haud lirnilatis et ad verticeoi gradatim

evaneîcenlibus ; inlervallo fossarum antice latiîsimo, laiiladine

lobes antennarios aequante ; sulco longitudinali capilis puncto

utrinque tcagno ante verlieem notalo ; verlicis lobis duobus anticis

subimpressis, impunctatis : tborace sal breviori, margine inflexo

îorlius punctato ; elyiris longioribas, angulo apicali esterno acate

denticulato; abdomiue supra et subtus punclis serialis fortioribus et

densloribus ; tibiis anticis apice exius dentibus tribus majoribus

acillime distinguenduâ. — Long., li miil.

Mexique: Sierra de Durango (Hoege).

Lq seul exemplaire, venant de la collection W. Rothschild.

Je dédie cette eipèce très disiiacie à mon cher et savant ami, le

D'' David Sharp, un des collaborateurs les plus appréciés de la

Biologia Cerdrali-Americana.

Li. Iseviventris *.

L. scoriaceo Germ. proximus, sed duplo fere major, maudibulis

multo majonbus et magis porrectis, extus latins dilatalis ; aulenuis

robustis et praelongis, articulis 3-iO oblongis, duplo lODgioribus

quam latioribus, longius verti:illaiis ; frontis excavatione uirinque

longiore; elytns sat longioribus; abdomiae segmentorum lateribus

praesenint bâsi punctalis, subtus basi média laevibus; tibiis anticis

extus apicetn versas dentibus 3 pervaiidis salis distinclus.— Long.,

21-24 mil!.

Bolivie : Yungas, Yuracaris, Chaco ; Nouvelle-Grenade; Equa-
tear : Loja ; Brésil: Santa Caibarioa.
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Li . arcifer *.

L. ma-xilloso F. perafûnis, sed fronte fossis daabus antice ma-
gis prolongaii?, lobis duobas inter bas eiiam magis prodaclis, labro

loto alio, breviore, medio apice dnplo latins emarginalo, extus

emarginatoraoî ulrinque acuto el inde ad latns vix sinnato : elytriî

loDgioribas el magis paralielis salis distinclus.— Long., 10-12 mill.

Bolivie : Ynracaris, Yangas ; Pérou : Marcapata.

Li. truncatus *.

L. maxilloso F. iteram prosimns, sed anteanis longioribas,

arliculis omnibus magis elongaiis, fronte fossis daabns majoribus,

anlice evanescenlibus, labro vis elevalo, antice trnncato, medio

angûsle triangulariler impresso, exlos fera paralleio ; elylris am-
plioribus; abdomine parcius punciaio distinguendus. — Long., 11-

12 mill.

Bolivie: Yuracaris.

L. maxillosus Fabr. var. collaris *.

A typo elytris lotis nigris dislinctns.

Anilles: Trinidad; Brésil ; Colombie; Bolivie; Pérou.

L. maxillosus F^br. va-, anthracinus *.

A lypo thorace eljtrisque nigris disliuclus.

Mexique; Honduras; Nicaragua ; Brésil; Pérou.

Le type du maxillcsus F. a le corselet, la poitrine elles élylres

rouges, ces dernières avec l'extrémité noirâtre. Il a pour synonyme
le hicolor Luca=.

C'est à tort qu'Ericbson {Gen.. 825) a rapporté au maxillosus le

brunneoniger Perty [cayennensis Lap.), espèce moitié plus

grande, à corselet, poitrine el éh très rouges, immaculées, qui ba-

bile Cayenne, le Brésil, la Nouvelle-Grenade el la Bolivie.
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S. -G. Prioehiras Sbarp.

Li. parvicoUis *.

L. laxo Sharp, viciiius, sed thorace parvo, vix transverso, iate-

ribus parallelo primo visu distinc lus. Autennae crassiores longio-

resqne. arliculis 3-11 prfeserlim longioribns. Caput adhuc brevins,

cornubus miDus crassis, apiee simplicibus, area inter cornua pla-

niuscula. margine anteiiore vis arcnata, hand denlata ; oculis ma-
joribus. Thorax subquadratus. angustus, laleribus supra sériera

marginaieiïi punctis -2 tanluni notatis, acgulis omnibus multo minus
rolundatis. impressione basaii utriniue loii?iore et proîundiore,

basi intra angulos posticos brevius siuuata. El y Ira angustiora. Ab-

domen segraentis parcius profundeque puuclatis. Tibise anlicse den-

sius subtiliusque deoticulatfe. — Long., 10 mill.

Colombie : Cachabé, décembre (Rosenberg).

Un exemplaire, provenanl de la collection W. Rothschild.

Li. centralis *.

Prope collarem Sharp (secundum descriplionem) collocandus.

Minor, niger. nitidus, capite antice, ore, anlennis, elylrurum sutura,

segmentorum marginibns, sexti terlia parte apicali abrupte, 7° toto

pedibusque rufls. Caput verlice late, oblique et profunde excavato,

fronte cornubus duobus validis, brevibus, parallelis, apice subtili-

ter emarginatis, area intermedia quasi bicallosa, margine apicali

subarcualo et bisetoso. Thorax capite multo latior, fortifer trans-

versns, convexus, angulis omnibus parum rotundatis, basi post

angulos posticos longe parum profunde sinuata, laleribus série

praeter marginalem parum punctata. Elytra vix longiora quam la-

tiora, convexa, anguio apicali externo denliculalo. Abdomen ulrin-

que sat subtililer punctatum. Tibiae anticae dense sat forliter den-

ticulalîe, dense anleapicali majore. — Long., 9 1/2 mill.

Guatemala.

Un seul exemplaire.

La coloration, surtout de la suture des élylres, dépend peut-être

d'un état uu peu immature de l'insecte.
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II. Thoracis elytrorumque disco tel punctato, velrugoso,
piloso (1).

S. -G. Prioohirns Sharp.

ESPÈCES D'INDO-MALAISIE.

L. Dohrni *.

Ab omnibus in sectione magniijdine malto majore, corpore cy-
lyndrico, nitidissiirio, longe rufo piloso, fortiter punctalo ut cteteris

omnino diversus. Niger, tibiis rufesceotibus, paipis segmentique

6" margine apicaii rnfls, tarsis rnfo-testaceis. Antennae robustce,

brèves, arliculo 1° baud sulcalo, 3° i'^ duplo longiore, 4 penultimis

iraosversis. Capul brève, mandibulis brevibus, dexira 4-denlata,

fronte laie, parum profonde escavaia, a verlics ad apicem declivi,

posUce oblique parum eievato-marginata, excavatione fortiter sat

dense punclala. anlice producta, utrinque dente parvo armata, tu-

berculis anlennariis crassis, anlice ad dentis frontalis basin angn-

lato-emargiualls ; snico longitudinali verlicis lato, triangulari : ca-

pilis basi iransversim quasi biserialim foititer dense punctats. Tho-

rax brevissimus, duplo laîior quam longior, profunde canaliculalns,

anlice profonde bisinualus, angulis omnibus rotundati.*, fortiter sat

crebre punctatus, disco medio tantum punclis dispersis. Sculellum

Iseve. Elylra thorace duplo fera longiora, apicem versus fortiter an-

gUïtata, basi et laleribus pirce, prope suluram et disco inlra hu-

njeros oblique seriatim subiilius punctata. Abdomen crassum, sat

dense squamulatim punctatum, disco medio anguste laevi. Tibiae

anticce sat dense fortiter creoato-dentaise. — Long., 14 mill.

Sumatra: Soekaranda, jannvier (Dohrn) ; Tandjong Morawa Ser-

dang'.

Li. piestoïdes *.

Magniludiue et forma cariolosi F\\.. sed totus alius. Xitidissi-

mos, niger, ore, antennis, segmenlo 7° pedibusque rufis. Antennae

elongalae, apicem versus incrassatae,articulo loelongalo.integro, cla-

(1) A ce groupe appa'-tiennent les verrucifer FtI., du Tenasserim, panoioju» Fvl..

de Birmanie, nanus Hêller. de l'Ile Menlawai (Sumatra) et rugosut FtI., de NouTelle-

Guinée. Ce dernier fait le passage au groupe précédent par son corselet pointillé, mais

presque entièrement glabre sur le disque.
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valo, 3-10 longitudine decrescentibus, licet longioribus quam latio-

ribus, 11° duobus penultimis aequali. Caput muticum, fronte lata

excavala, margioe antico forlilerarcuata, poslice iuter tubercula an-

tennaria callosa, rufula, apice subtruacata, recta; verlice brevi,

brevissime sulealo, iutra oculos parce punclulalo. Tborax maxime
iransversus, plus quam duplo lalior quaui longior, angulis anticis

obtusis, poslicis subrotundali?, laleribus ab apice ad basin parum

anguslatis, profunde sulcatus, basi posl sulcum traasversim forliier

impressus, disco utrinque late sal obsolète depresso, puuctis parum
profundis, ocellalis, parce notato. Sculellum lœve. Eiytra Ihorace

quarta parte lougiora, lateribus forliter arcuata,sat dense rugosula,

licet haud asperata, sulco suturali parum profundo. Abdomen
crassum, puuctis aliquot dispersis. Tibiae anlicœ sat dense sublilis-

sime crenulato-dentatse. — Long., 5 1/2 niiil.

Nord-oaesl de Sumatra : Tandjong Morawa Serdang.

Li. aspericollis *.

Prœcedenti raagnitudine et forma similis, caeterum omniao diver-

sus, sculplura tboracis granulosa imprimis insignis. Nitidus, nigri-

cans, anlennis parlim, elytris, ano femoribusque piceis, ore, anleu-

narum arliculis 4 vel 5 prlmis, ll° apice, tuberculis anlennariis,

libiis, tarsis anoque summo rufo-teslaceis. Anlennœ elongatœ, circa

apicem sat incrassatœ, articulo 1° integro, clavato, 3° 2° tertia

parle longiore, 4 6 elongalis, 7-8 subquadrilis, 9-10 transversis,

11° tribus penulliiiiis fere aequali. Caput niulicum, fronle laie exca-

vala, postice inter tubercula antennaria arcuala, area depressa ira-

peziformi, plicalo-coriacea; verlice brevi, breviler suKm o, intra

oculos minulos parum inaequali, punctulis 3 vel 4 vix perspicuis.

Thorax un \n piestoïde^ sed granulis parvis praeserlim circa sul-

cum médium et aniice numerosis, licet versus augulos posUcos lœvi-

galo, laleribus anle hos angulos vixsinuatis. Elylra Ihorace tertia

parle longibra, laleribus minus arcuatis, sal forliter parum dense

obtuslus granulosa. Abdomen lineis ordinariis vix puuctulalis, seg-

mento 6" punctulis aliquot vix perspicuis subasperulis. Tibiae anli-

cse parcius denticulaiae. — Long., 5 1/2 mil!.

Java occidental : Pengalengan, 1,300™ d'alt. {Fruhstorfer).

Va seul exeniplaire.
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Li. Simoni *.

L. aspericolli Fvl. proximus, sed dimidio fere minor, longius

pilosus, rufo piceus, abdomine nigricante. segmenlo 6° fere lolo

7°que loto, antennis, ore pedibusque rufo-testaceis. Anlennae multo
breviores et tenuiores, articulis S-10 salis, 8-iO maxime transver-

sis, u" obeonico. brevi. Gaput subsimile, oculis minoribus, fronlis

excavalione aiulacea, aulice quasi litiea trausversim divisa ; verlice

juxla sulcum médium utrinque subcalirso. Thorax brevissimus,

sulco longitudinali anguslo minus profundo. juxta sulcum subliliter

punctalus, caelerum punctis dispersis sublilissimis, angulis anlicis

indicatis, poslicis subaculis, laleribus ante hos angulos siouato-

eraarginalis. Elylra parva, quadrata, Iborace multo angustiora, di-

midio subtilius quam ia aspericoUe granulosa. Abdomen similiter

pnnclulatum. Tibiae anticae denlibus i ante apicem njajoribus, in-

lus profundius sinuatae. — Long., 4 mill.

Ceylan : Kandy.

Pris eu nombre par mon savant ami Eugène Simon.

L. RafErayl *.

In génère m\n\m\x%.L. Simoni vicinus, sed dimidio minor, depres-

sus, abdomine subdepresso, Iborace elytrisque parum nilidis, nigro-

piceus. femoribus piceic, capilis parle antica fere tota. antennis, ge-

iiubus, tibiis tarsisque rufo-lesUceis. AntenDae adhuc breviores et

tenuiores, ar lieu! 1 V longiore.acuto. Gaput subsimile, sed oculi ut in

Simoni magni. Thorax angustior, sulco medio muilosubllliore, lo-

tus avjualiler sat dense punclulalus, ante angulos poslicos vix den-
ticulatos minus sinuatus. Elylra fere dimidio sublilius et densius

granulosa, thorace parum angustiora. Abdomen fere duplo densius

punclatum. Tibiœ anticae dentibus 3 ante apicem majoribus, inlus

minus sinualse. — Long., 3 mill.'o-5

Peuang {Raffraij) ;*Sumatra, région de Dell.

Le seul exemplaire de Sumatra a été trouvé dans les tabacs im-

portés.

Siag-onium Kirby.

S. indîcum *.

d". Magnitudine 5. quadricornis Kirby, sed angustior, sub-

eonvexus, capile thoraceque minus ûitidis, niger, elytris circa
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basin et lalera obscure piceis, pnipis, antennaram basi, ano pedi-

busque rafo-piceis. Anlennse paalo crassiores. Mandibulae longiares,

graciliores. Caput subtilias punclatum. tnberculis antennariis apice

inlus profonde sinuatis ibique spinosi?, spinis longis, acalis, tenui-

bus. convergenlibos; area interaiedia frontali diniilio quam in

quadricovne angnsliore, profandius excavaia; oculis parum ma-

joribas. Thorax convexior et angxisnor, multo minus transversus,

breviier ante basin vis perspicue sulcatulus. dupio soblilius pune-

tatns. Elytra subconvesa. psulo longiora, seriebus punclornni,

pr^eserlim iiileruis, reclioribns Abdomen multo sublilios, obsolète

parcius punciulaium. Ç lalet. — Long , b i ':2 mill.

Sikbim : Darjeeling.

Ca seul _^

Piesfas Gravenhorst.

P. heterocephalus *.

Magnitndine et facie P. bicomis 0'. minima exemplaria si-

mulans. simililer coloratus, sed capite omnino diverso distinclus.

Uandibulae breviores. Caput fronte cornubus inter se mullo remolio-

ribus brevibus, crassis, intus paruui convergentibus, inter callos

anlennarios escavata, escavalione basi iransversim carina obtusa

liinilala, bac carina medio brevissime sulcata ; utroque cornu basi

extns ante tnbercuium anleonarium profundias emarginalo; oculis

majoribus. Thorax angustior. basi ulrinque brevins sinualos. Ely-

tra longiora, tborace quarta fere parle longiora, siriis profundio-

ribus. icterstriis apice sammo multislrialis. — Long., 8 mill.

Venezuela : Merida.

Un seul exemplaire.

P. capricornis Lap. var muticus*.

A typo fronte corûubus duobus destitula, ulrinque lanlum angu-

lûsa dif[erens.

Para: Benevides, -l-, Marco da Légua, 3.
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P. filicornis *.

c". Mioimis exemplariis P. bicormis 01. panlo minor, sed aDten-

nis ul in capricorrd Lap. et spinoso F. longissimis, carternm

capite mntico et ODcnino alio diversas. Niger, eiytris picescentibus,

palpis, aalennarani articulis -2 primis, segmentornm marginibus

apicaiibus, 6° apice, 7' loto pedibusqoe rufis. Antennae articulis

praeserlioi 3 allimis adhuc qaam in capricorrd longioribus, 1' supra

vâlde angulatini dilatato, longe el dense rnfo-piioso. Capnt fere

ut in minuîo Er., fronle profandins prsesertim postice excavala,

vertice medio brevissime forliter sulcalo; oonlis dnplo majoribns.

Thorax paoio brevior qaam in bieorni, aniiee mrinque posl oculos

fossulato, angniis poslicis acnlioribns, iiapressione acte angulos

majore et profnQdiore, basi ipsa latins marginata, lateribns niagis

parallelis. Elytra profandins sulcata, striola addita subhamerali

medio fracla, obsoleta, interstitiis apice summo mallistriolatis. Ab-

domen densius praesertim discam versas panclatam. Ç latet. —
Long., 8 1/2 mill.

Bolivie: Turacaris {Gerrnain^..

Un senl i".

P. pygialis *.

Ç. P. nigro Fvl. sat vicinus, sed multo major et longior, abdo-

minis segmento 6° prseter basin ntrinqae 7°qae toto rnfls; antenna-

rum arlicnlis omnibus pins quain tertii parte longioribus, articulo 1"

snpra hand anguialim dilatato, parce piloso : capite nsajore, sat

dense subliliter pnrctulato, fronte entice magis prodncia, parle

média elevata latiore. basi post escavationem obtuse piicatuia,

sulco verticis trausverso medio obsoleto ; Ihorace sat dense sabli-

liter punctalato. ante angulos poslicos obtusos minus et longius

emargiiialo: eiytris mnlto longioribus, fere tertia parte longioribus

quam latioribus, sublilius su Icatis, snlcis baud perspicue, inter-

vallis parce subtilissime punclulatis; abdomine densius punctato^

dorso ctiam omnium subtilissime punctulato; tibiis posterioribus

longe spinosalis omnino distinctas. -^ latet. — Long., 8 1/2 mill.

Brésil : Blumenau.

L'n seul exemplaire.
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P. puncticollis *.

P. recto Sharp, sat vicinus, nilidissimu?, niger, antennarum
basi, segmeutorum marginibus translucide, 6° apice lalius, 1" lolo

pedibusque obscure rufis, palpis larsisque rufo-lestaceis. Antennae

longissimœ, tenues, in o^ fere longiludine co!'p3ris,articulo i° supra

dilatato, sat dense et longe pilodo, in Ç quarla parte brevioribu?,

articulo 1° miaus dilatato, mullo minus piloso. Caput sat dense
subtilissime punctulatuni, fronte profundius excavata. sulcis in V
forniam profundius iinpressis, tuberculis antennariis a fronte inlus

divisis, sulco iransverso verticis profundo, medio antice baud uni-

punctalo; oculis majoribus. Thorax disco forlius punclulalus, niulto

latior et brevior, sulco medio brevissinio, sublilissimo, anlice

quasi carinuJa obsoletissima continuato, anie angulos posticos

acute rectos profundius emarginalus, lateribus ante emarginaluram
quasi angulosis. Elytra vix longiora, miilto profundius sulcata,

sulcis sat fortiter punctalis. Abdomen duplo fortius, parcius punc-
tatunti. — Long., 5 6 miil.

Amazones: Ega [de Mathan).

P. nigrator *.

P. extimo Sharp vicinus, licet totus alius. Niger, palpis, anten-

narum articulo 1", fronte anlica, segnienlorum marginibus pedi-

busque ruiis, elytris piceis, abdomine rufo-piceo. Antennae bre-

viores et cra«siores. Caput fronte inler sulcos in V formam rectius

impressos subtiliter rugella, vertice transversim obtuse carinato.

Thorax longior, lateribus fere redis, ante emarginaluram rectias

truncatis, anguiis posticis redis, haud dente acuto munitis, disco

dense subtilissime punclalus, sulco minus profundo, angustiore,

impunctato. Elytra breviora, quadrata. Abdomen utrinque, praeser-

tim segmente sexto, latius et forlius punctatum. Tibiae anlicae

multo brevius denticulalœ. — Long., 5 miil.

Amazones : Pebas (de Mathan).

P. Gounellei *.

d*. P. înexicano Lap. vicinus, sed mulio major et antice latior,

cseterum omnino diversus. Siniiliter coloralus, licet antennis prse-

ler basin piceis elytrisque obscure rufo-piceis. Antennae circiter

jpugitudine corporis, articulo 1° supra obconice dilatato ibique
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dense longeque piloso. Caput multo latius, antice sublruiicaluni,

tuberculis aulennariis duplo validioribas, fronle sulcis in V formara

postice multo loDgius produclis, area iulermedia planata, rugosa
;

excavalione fro iilali cariua vcrlicis transversa limitata. Thorax
multo longior, lateribus antice multo u^inus augustalis, dente anle

emarginaturam dimidio minore, fossa basali ulrinque dimidio mi-

nore, antice obsolète producta, disco fortiter inaequaliler punctato,

niedio longitudinaliter multo latius impresso, impressione sulco

tenuissimo nolala. Elylra inlerslitiis sulcorum duplo latioribus,

haud carinalis, parum convexis, omnium subtilissime uniseriatim

punctulalis, sulco externo a medio ad bumerum duplicato. Tibise

anticae latiores, S-dentaUe. 9 'atet. — Long., 5 3/4 mill.

Brésil: Minas Geraes, Caraça; décembre [E. Gounelle).

Un seul exemplaire.

Dédié à mon excellent collègue, M. E. Gounelle, dont les nom-
breux voyages au Brésil ont enrichi la science de tant d espèces

remarquables et qui a bien voulu m'enrichir de tous les Slaphyli-

nides de ses chasses.

P. Wasmanni *,

9- P' mexicano Lap. iterum affinis, sed dilutior, piceus, ore,

antennarum basi, abdominis segmenlis praeter basiu, auo pedibus-

que rufls, primo visu capite paruin nilido, rugoso, excavatione
trontis postice carina Iransversim elevata limitata digaoscendus.

Antennse vix longiores et crassiores. Caput fronte magis excavaia,

antice fere truucala, sulcis in V formam subtilibus, area intermedia

planula; tuberculis anlennariis Isevibus, crassis, intus parallelis,

supra puncto foveolato nolatis. Thorax parum longior, disco par-

cius fortiter, utrinque in parle depressa dense subtilius punctatus,

impressione sulciformi média lata sat obsoleta, in fuudo vix om-
nium subtilissime sulcatula. Elylra vix minus profunde sulcata,

circa apicem, praeserlim extus, dense strigella ibique opaca, inters-

titiis latioribus, haud carinalis, omnium subtilissime uniseriatim

punctulalis, striis subtilius punctatis. Abdomen dense punclatum,

spatio iropunctato minimo tanlum segmentis 3-5 perspicuo. Tibiae

anticae subtiliter 4-dentatae. o" laiet. — Long., 5 1/2 mill.

Rio Janeiro, Golonia Alpina.

Un exemplaire reçu de mon savant collègue, le R. P. Wasmaan,
à qui je me fais un plaisir de dédier l'espèce.
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Obs. 1. Malgré les doutes exprimés par le Dr Sharp (Biol. Centr.-

Amer., Staphyl., 713i. le Piesiiis erythropus Er. se troave au Mexique.
Je le possède de la Sierra de Darango {Hoege .

Obs. 2. Daprès les types da Musée de Berlin, le P. minutus Er.
(suh:atu-s Lîp. ! ron Grav.) nest qu'une variété claire du penicUlalus

Daltn. Er.

Ancseas Fau\el.

A. Côtés de la tête relevés en an calus longitndiaal limité en dedans par nne large

impression qoi s'étend jusqu'à la base sar les côtés da Tertei. Couleur d'un teslacé

roDgeàire.

A. circumductus *.

A. exiguo Er. (laevigaio Kr.) dnpio major, rafo-teslaceas,

nilidior, antennis articulis tribus ullimis majoribos. clavam for-

manlibus. Capul pauio majos, Jaieribus lODglindinaliter callosis,

callu inlus impressloae lata pustice usque ad verticem summum
p/olongata ibiqne exlus ad lalus exlensa, fuudo omnium sublilis-

sime strigello, puuclis aliquol sublilissiaiis, licet beue perspicuis,

ni in thorace, adjeclis ; oculis majoribus. Thorax loDgior el con-

vexior. profundius sulcatus. Abdominis sculptnra sublilissime

iulricata magis perspicua. — Long., 3-3 1.3 mill.

Sumatra: Palembang [Bouchard).

Var. Aatennarum articulis 2-8 lenuioribas (? Ç).

Nouvelle-GuiDée : baie de l'Astrolabe, Stephansorl ; Nouvelle-

Bretagne: iie Deslacs (Biro).

B. iront Eimp>emc:nt biimpreseicnné en avant du nÎTean des veux.

a. Bord antériear da front échancré-sioué au milieu. Massae des antennes trè s

netle de trois articles. Corps d'na brun noirâtre.

A. incisus *.

A. exiguo Er. tertia parle major, convexior, multo nilidior,

corpore fundo fortius strigello, nigro-piceus, palpis, antennis prae-

serlim anle clavam, segmenlorum marginibus apicalibus, 7° loto,

libiis larslsque testaceis ; capite antice iboraceqne basin versus

rufescenlibus. Autenn» tenues praeler clavam opiime iriarticula-

tam. Capul punclis aliquol bene perspicuis, prœsertim ante oculos

longiores, magis depresios, longius producium; frontis margine

aulico six minus truocaiu, medio sat profunde emarginato; foveis
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daabus longioribus, minus profandis. Thorax longior. sicat caput

pnuctulatus, posUce inagis augnslatus, circa basin longiQs angas-

lalns, sulco brevi circa iiiediniu longitndinaiiter bene iuipresso,

foveis anle auguios posticos acaliores minoribus. Elylra vix pers-

picae puDctQlala, stria sulurali profandiore. Abdomiuis scnlptura

intricata Uiinus densa, dorso fere uuUa. — Long., -2 3/4 mil!.

Nord de la Nouveile-Gainée.

Uu seul exemplaire proveuanl de la cùllecljou W. Rothschild.

6. Bord antérieur du front noa éohaacré. Massue des antennes de cinq articles,

A. exiguus Er. var. piceus *.

, Colore A. incisi Fvl. Ab exiguo Er. lypico colore piceo, ore,

anleuniSjSegmentoraai marginibns.aaopedibasqne teslaceisdifferens.

Nonveile-Guinée : baie Huon, Saltelberg; baie de TAstrolabe,

Stephaosorl, Erima [Biro ; Doreï ;coil. Sharp\
La longueur des élytres est variable ; la var. piceus les a tou-

jours plus longues que la plupart des types teslacés; mais parmi
ces derniers, j'en observe qui les ont aussi allongées.

£upiestas Kraalz(l).

E. miriceps *.

z!. Capilis forma in familia Staphylinidarum unica insignis.

Latior, glaber, niger, antennis, ano pedibusque piceis, palpis tarsis-

que dilutioribus. Aatennfe corpore tertia parle breviores, articalis

o primis laevibus, nitidi*. î primis praelongis, 1" clavato, 2° arcuato,

4-3 couicis, 6 10 longioribus, inter se ae^ualibus, 11° paulo longiore.

Caput brevissiîuum, fronle lobo arcuato. apice raedio truncato,

lateribus elevatis producta, utrinque spina transversa longa,

robusta, porrecta, lateribus post splnam fere recte angulatis, oculis

mediocribas. planis, in angulo postico verticis sitis, vertice utrin-

que basi intus emarginato, Iransversim iuter spinas obtuse forliter

elêvato, medio unipunctato, parte toia verticis et frontis depressa

(1) Dans ce genre, comme dans les antres Piestini, les ligatares membraneases
blanchâtres des serments sont toujours Tîsibles dis que l'abdomen est distendu. Je
n'en fais jamais meolion dans les descilplioas.
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dense subtiliter punctala, spatio longiludinali angusto laevi. Thorax
capile cum spinis terlia parte angustior, fortiter Iransversus, brevi-

ler cordatus, foveis quinque maguis, fortius rugose punctatis, ini-

pressus, una medio longiludinali, duabus ad latera oblongis, dua-

bus utrinque anle basin vix minoribus, partibus elevalis politis,

omnium sublilissime puncluialis. Eiytra brevia, Iransversa, planala,

dorso sulcis Iribus profundis impressis, sulco medio angusliore,

intervallis et sutura sat convexis, omnium sublilissime punctulatis,

carina subbumerali, sulcis cœlerum et laleribus inflexis fortiter

rugose punctatis. Abdomen obeonicum, crebre fortiter, apice sub-

tilius, punclalum, dorso medio anguste iaevlore, sublus segmenlo
6° apice tuberculato, 7" breviter bicarinato. Ç. Gaput parvum,
crebre punctatum, fronle obconica, apice iruncatula, utrinque late

profundeque impressa, area média longiludinali, vertice elevato,

tuberculisque antennariis laevibus, his anle oculos parallelis, basi

ipsa verticis medio fossulata. Antennse multo breviores. Thorax

multo angustior, ante basin multo minus strangulatus. — Long/

5 1/2-6 mill.

Sumatra: Palembang [Bouchard).

E. callosus *.

Ç. E. miriceps Fvl. Ç simulans, sed latior, picens, ore, ano

pedibusque rufis. Gaput latius, profundius utrinque excavatum,

dense fortius punctatum, tuberculis aniennarlis callosis, vertice

spaiiuque calloso elevato a vertice ad frontis apicem rnedio prolon-

gato, nitidissimis, fronte arcuala, apice summo vix truncata, late-

ribus alte carinatis ; oculis proeminentibus, duplo majoribus.

Thorax major, latior, basi multo minus constrictus, angulis posticis

rectis, antlcis multo minus rotundalis, spaliis dorso politis lalio-

ribus, foveis 2 externis majoribus et profuudioribus. Eiytra sulcis

lalioribus, profundius et densius punctatis, cosia 3^ obsolela. Abdo-

men fortius rugosiusque punctatum. cT lalet. — Long., 6 1/2 mill.

Sumatra: Liangagas.

Une seule Ç.

E. longicornis *.

d" Ë. Feae Fvl. proximus, antennis magis elongatis, articulls

4-H, piœsertim 4-7, tenuioribus et longioribus ; capile breviore,
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post oculos miQûs dilatato, fortius rotuadato; thorace angalis pos-

ticis oblusis ; elytris paulo longioribas; abdomine deasius sublilius

punclulato; Ç antennarurn articulis 4-11 etiam loigioribus unice

dislinclus. — Long., 4 niiil,

Sumatra : Palembang {Bouchard).

E. angulatus *.

(3. Magniludine et colore sculpticollis, sed capite elongalo, an-

gusio, Iriangulaii thoraceqae opacis, genis post oculos multo mi-

uores recte angulaiis primo visu inter omnes di.stinclus. Anlennae

elongatae, crassae, articulis omnibus longioribus quam lalioribus, 6-

11 caeteris mullo crassioribus. Gaput planatum, froule conica, apice

summo sublruncata, depressa, cor'acea, tubsrculis anleuiiariis

crassis, brevibus, sat nitidis, verlice longitudiualiter sirigosulo, basi

sat profuQde arcuatim marginala. Thorax anguslus, longior quam
Ulior, rugose puncLatus, lateribus forlius ulrinque bicallosis, foveis

quam in scalpticolle majoribus, carinis divisis, allioribus, aculis,

opacis. Elylra breviora, sat transversa, intervallis duplo fortius et

parcius punciatis. Abdomen dorso medio anguste Isevi, segmenlo 6°

toto crebre rugosule puuciato. Ç latet. — Long., 3 niill.

Sikkim: Darjeeling.

E. ocularis *.

E. sculpticoUi colore similis, sed parum ailidus, elytris nigris
;

antennis longioribus, prseseriim articulo 1° multo crassioribus, arti-

lis 6-7 vix, sequentibus mullo minus transversis ; capite toio alio,

creberrime rude punclato, opaculo, fronte excavata, iseviuscnla, ni-

lida, medlo umbonata, margine antico truncato, ulrinque callo mi-

uuiissimo elevato, verlice medio sulco raagno latoque impressioni

frontali conjuncto; oculis fortiter convexis, proeminentibus, lem-

poribus post oculos bene indicalis ; tborace majore, minus nitido,

dense sat fortiter punctato, foveis omnibus mullo majoribus, cari-

nis divisis, allioribus, aculis ; elytris quadralis, forlius et densius,

abdomine opaculo, multo densius, fortius et rugose, punctalis. —
Long., 3 1/2 mill.

Sexus differentia latet.

Java crie liai : Monts Tengger, 1,300™ d'alt. {Fruàstorfer).

Revue d'Entomologie. — Août 1£02. 3



— 30 —
D'après une noie de M. Fruhstorfer, celle espèce et le rhiiwce-

ros se trouveraient dans les excréments.

E. rhinocéros *.

d". Minor, nilidior, fronte anlice trian^ulariter producla, cornu
pifieo sat longo arcuatim elevalo armala insignis. AnlenDœ incras-

satae, brèves, dimidia parte basali rufa, ariicul'S 4-10 maxime trans-

versis, 4-6 sequenlibus laiioribus, 11° breviier ovato. Gaput nigro-

piceum, excavatum, luberculis antennarlis rufo-piceis,crassis, obli-

que elevatis, nitidis, vertice eliam, licel minus, elevato, uiiido,

medio parum sinualo ; oculis mediocribus. Thoiax major quam in

sculpticoUe Kr., praeserlim auiice laiior, minus niiidus, foveis

omnibus, praeserlim disco, mullo laiioribus. Elyira picea, inler

costas densius punctala
; Ç a 3" aulennis mullo minus crassis; ca-

pile minulo, inermi, auiice Irianguiari, fronle ulriaqae oblique sat

impressa, veriice post oculos arcuatim forliter angusiaio. —Long.,

3 1/3-3 i/2mill.

Sumatra : Si-Rambé, décembre à mars {Modigliani); Java orien-

tal: Monls Tengger, ijSOO"" d'ail. [Fruhstorfer).

E. Sikkimi *.

E. sculpticolli Kr. facie et colore similis, sed paulo major, an-

lennis crassioribus et longioribus, arliculis praeserlim 6-10 mullo

minus Iransversis, froute profundius biimpressa ; thorace carinis

altiorlbus, duabus disci anlici baud apice coûjunclis. sed snbpa-

rallelic, callosis, forliter elevatis, car'ua antemargiuali recliore
;

elylris paulo fortius, abdomine crebrius, praeserlim segmento sexto,

puneiatis. — Long. ,3-3 J/3 mill.

Sexus differentia lalet.

Sikkim: Darjeeling.

Deux exemplaires, peut-être Ç.

Liispinodes Sbarp.

L. lieteroderes *.

Major, elongalQs, sat convexus, niiidulus,piceus, palpis anlenna-

rum arliculo ullimo, segnienlorum marginibus, ano pedibusque
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rufls. Antennse arliculis 4-6 Iransversis, minoribus. 7° fera qaa-

dralo, malto latiore, 8-10 Iransversis et laliladiae 7'. Gaput mé-
diocre, crebre ragose puoctatum, lateribus usque ad oculoram

margiaem médium subtiiiter margiaato-carinulaium, vertice me-
dio quasi bicalloso, ialer calios sat late parum profunde sulcalum.

Tborax subtrapezoidaiis, quarta parte latior quam longior, Jsicut

caput punctalus, callo medio parvo acute suicato, post callum im-

pressione lata transversa, unde basis bicallosa videiur, anie callum

versus maiginem anticum angusle obsolète impressus, utrinque de-

presso-sulcalus, sed sulco a medio laternm ad augulos posticos

rectos duplo profundiore, fossalo, laleribus ipsis rotundatis, parum
dense creaulaiis. iotus supra depressionem laleralem carinulatis,

cariuula poslice abb''e\iata, anle basiu sai augustaïus. Elytra tho-

race quarta parte longiora et iattora, lateribus asperulis, dorso tri-

cariuata, carina l'* juxlasuturali anlice abbreviala, aate apicem ter-

tiae arcuaiim juncta, 2^ apicem non allingente, intervallis parum
punciatis. Abdomen segmenlis -2-3 summa basi vix asperulis, prope

marginem apicalem linea punclorum vix creaulata, 4-3 linea si-

mili, licet parcius crenulata, 6° laevigato. — Long., :2 1/2 mill.

Java occidental : Pengalengan, 1,300 d'alt. {Fruhsiorfer).

Li. rugosus *.

Praecedenti proximus. Minor, opacalus, toîus rufus; antennis

tenuioribus, arliculu 7° breviore ; capite Iboraceque subtilius ru-

goso-punclatls; iboraca sat breviore, circa basin forlius stran-

gulato; elytris etiam brevioribus, crebrius subliliusque rugosulis,

costis subtilioribus; abdomine perspicue. l'cet subtilissime, reli-

culatim alulaceo. — Long., i 2/3-2 1/4 mill.

Sumatra : Monts Siugalang ; Java: Tcibodas, décembre (Beccari).

Li. seriatus *.

Nitidissimus, rufus, antennis elytrisque infuscatis. Anlennae cras-

sse, brèves, articulis 7-10 majoribns, maxime Iransversis, ultimo

brevissime pyriformi. Gaput brève, iuter tubercula antennaria late

et profunde transversmi sulcatum, impressione posliceutrinque prope

tubercula continuata; vertice punctorum seriebus tribus, média

recia, 2 aliis obliqui?, punctis aliquot post tubercula notatis; oca-

lis minovibus. Thorax t''ans\ersus, antice rolundatus, postice sat

siDuato-angustatus, utrinque prope Jatus profuiiJe loveolatus
,
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foveola anteriore antice attennata, posteriore vix profandiore,

obliqua, anle angnlos posticos reclos sila, dorso insequali, sal for-

tiler serialim panctato. Elylra ihoiace sal iongiora, vix iransversa,

oblusius quadricarinata, cariiiis 2 primis apioem alliDgenlibus, réé-

lis, S'^ subtiiiore, iiUrabumerali, obliqua ; carina 4^ humerali obso-

lela, medio evanescente, inlervallis forle, laienbus subtilius seria-

lim punctalis. Abdomen scuiplnra insigne, iineis carinulalis oblique

parce slriolalum, seginenlis dorso medio ante apicem laevigalis. —
Long., 2 1/3-2 1/2 mill.

Birmanie; Sumatra; Boroéo : Sarawak (Wallace).

L. bisulcatus *.

A caeteris omnino disiinclus. Lalior, subdepressns.nilidus, rufns,

corpore antico sublaevi, ihoracis abdon)inisque sculptura maxime
insignis. Anlenuae brèves, crassse, articuiis 7-10 mullo lalioribus,

maxime Iransversis, 11° longe pyriformi. Capul médiocre, froule

prope lubercuia antennaria parum, poslice iransversim vix im-

pressa, verlice sat parce omnium subtilissime punclulalo. Tborax

iransversus, circa basin sat anguslatus, disco rtedio sulcis 2 im-

pnnclalis, parallelis, anlice abbreviatis, longitudinaliler notatns,

fovea ulrinque ante basin maxime profunda impressus, punclis

vix perspicuis aliquot dispersis. Elylra quadrata, aeque ac thorax

punclulala, extus marginaia, uiroque disco medio punclo parvulo

nolato, fossula parva prope angulum apicalem exteruum impressa.

Abdumen impunctatum, uirinqae Iineis obliquis vix carinulalis et

vis perspicue crenulalis, dorso ulrinque iinea alia circumflexa ins-

trucium. — Long., 2 1/2 mil!.

Sumatra, région de Dell, dans les tabacs importés.

Un seul exemplaire.

Cet insecte a le faciès de certains Lispinus.

Thoracophoros Molschulsky.

T. brevicristatus Horn. var. deletus *.

A typo colore minus diluto, thorace magis rugosulo, basi ulrin-

que paulo minus profunde emarginato el praesertiin Costa centrali

epipleurarum deleta di£ferens.

La Réunion: Salazie. — Philippines: Balo.
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D'après mes notes, l'exemplaire de Bato est identique à celui de

Salazie; mais je ne l'ai plus sous les yeux et il se trouve au Mu-

séum de Madrid sous le nom d'amplicollis L'exemplaire de Salazie

que je décris ne diffère réellement du type que par l'absence de la

cèle médiane des épipleures des élytres, très nette au contraire

chez les huit exemplaires de bvevicristaius que je viens d'exami-

ner (1 de Teapa, 2 de Saint-Tùomas et 3 de la Guadeloupe). Horn a

décrit l'espèce de i'Arizona (Etats-Unis). Il ne serait pas impossible

que les différences que je signale fussent individuelles et je les juge-

rais telles si elles s'offraient chez un exemplaire américain ; mais

dans des régions si distinctes fauniquement, il m'a paru intéressant

de les signaler, parce qu'il est également possible qu'elles caracté-

risent une race particulière, d'anlant plus que les espèces connues

de Thoracopherus ont en général des habitats restreints dans

leurs faunes respectives.

Diplopsis *.

Genus omnino singulare, prope ThoracopJiorum Mots, collo-

candam. Corpus ovale, antice atlenuatum, rainutum, convexum,
partim opaculum. Caput angustum, porrectum. anlice auriculatum,

longitudinaliter trilobatum, oculis mediocribus", prominulis, ore

processu capitis fere toto occulto, collo constricto, elongato, antice

ulrinque appendicibus membranaceis ornato. Mandibulse haud pro-

éminentes. Palpi Qliformes, maxillares arliculo penultimo crassulo,

ultimo praecedente angusiiore, subulato.Mentum magnum, subtrian-

gulare. Genae alte elevatocarinata?. Antennaî maxime robustae,

circa apicem haud incrassalae, moniliformes.articulo 1° brevissimo,

ultimo praecedentibus simili, apice omnino recte truncato. Thorax

obconicus, lateribus explanatis, alte carinatis, angulis anticis por-

rectis, acutis. Scutellum obtuse triangulare. Elytra obconica, trun-

cala, basi marginata. Abdomen immarginatum, crassum, conicum,

segmentis "2 et 3 elongalis, 4° dimidio praecedente breviore. S" et 6»

eliam 4° dimidio brevioribus, 7° angustiore, coaico,4 apicalibus selis

aliquot aureo-ruûs. Proslernum elongatum, convexum, parallelum,

utrinque sulcato-elevatum. Mesosternum basi depressum, apice ele •

vato-obconicum. Metasternum inter coxas trapeziforme ibique cari-

nulatum, casterum maxime convexum, medio laevi. Pedes brèves et

graciles, coxis pi-aesertim anterioribus distantibns, tibiis arcuatis,

simplicibus, tarsis 3-articulati3, articulis 2 primis brevissimis, 3°

arcuato, duobus primis simul sumplis plus quam duplo loogiore,

unguiculis biuis minimis.

Sexns diflerentia latet.
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Genre aberrant el extrêmement remarquable par la disproportion

des segments de l'abdomen, sa sculpture insolite, surtout celle de

la tête, qui simule une sorte de c bonnet persan », les appendices

membraneux du cou, ses antennes conformées comme chez les Rhy-
sodides, etc.

Les trois espèces connues proviennent de tabacs importés de

Bahia et m'ont été généreusement données par mon vieil ami An-
toine Grouvelle

;
je n'en ai qu'un exemplaire de chacune.

D. multicostata *.

Nigra, Ihoracis parte explanala, elyf'is ,^vage pedibusque rufo-

piceis, palpis segmentorumque marginibus apicalibus lufis. An-
tenna" arliculis 2-3 Iransversis, sequentibus vix longioribus et an-

guslioribus (3 ultimi desunt). Caput inter antenurs auriculaliui

dilaiatatum, ant'ce allenuatum, medio lon5,iludiaaliier elevatum,

tricarinatum, ulrinque unicarinaium, lobis auriculalis altecarinato-

margiuatis; collo conice elevalo, utrinque anlice appendice tenui

flavo, quasi capiiis basijuncto, ornato. Thorax magis opacus, tra-

peziformis, lateribus elevatis, inlra iatera explanatus el laevis, post

médium profunde transversim impressus ibique ad latus fossatus

angulis posticis redis, dorso dense plus minusve oblique slriatus

Elytra convexa, laevia, apice summo declivia, utroque deceuicari

nato. carinis prœter suturaiem rectam obliquis, ante apieem ar

cuatis, intervallo inler S''" et 9'*'" latiore, circa basin ca.-inulato

Abdomen dorso impunctatum, nitidius, lateribus dense sublilissime

vix striatellum. — Long., 2 1/3 mill.

D. alternans *.

Magnitudine, forma et colore praecedenti similis, sed nigro-picea,

elylris dilutioribus, capite medio magis elevato, ibique longitudina-

liter acute carinato, utriuque carinae basin versus carinula approxi-

mala adiecta, fronlis lateribus ant'ce sinuatis ; colli appendicibus

niembranaceis, quasi biarliculatis, capiti junctis. Thorax lateribus

latius explanatus, densius subtiliusqne str'gellus. Elytra vix niti-

diora, utroque intervallis longitudinaliter alternatim elevatis el de-

pressis, intervallis depressis latis, 'ntervallis elevatis sabtililer bi-

sulcatis ; abdomine lateribus minus dense et fortius striatello tolo

cœlodisUncta. — Long., 2 1/3 mill.
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D. laeviuscula *.

MagnituJine, forma et colore praecedent'S, sed fronte antica tra-

peziformi, apiee truncata laevi, capite profonde 4-sulcato, unde ca-

rinœ très maxime élevai*, parallelse, média altiore, hujus hasi haud

carinula subliliore adjecta : Ihorace disco antico nilldo, iœvi, disco

posliiîo vix perspicue punclulalo, niedio subliliter sulcalo, in im-

pressione transversal! subliliter vix nigosale punctalo, ante basin

ipsam fere opaco; elytris nitidis, politis,sculptura insignibus, sutura

vix iiupressa, utroque lineis sulciformibus tribus subiilissimis ar-

cualis, subeievatis, p'œter sulcum suturalem uotatis, carina late-

rali vel subhumecali ut in aliis speciebus forliter eievata ; abdomine

tolo laevi omnino differens. — Long., 2 i/3 mill.

Espeson Schaufuss.

L.-W. Schaufuss a publié d'abord une courte diagnose de ce genre

dans \es Annales de la Soc. Ent. de France, 1882,45; puis il

l'a décrit et tiguré [Annali del Museo di Genova, XVIIJ, 168,

1882-83) dans sa Pselaphinorum spurlorum monographia\
mais la figure du type : Èspeson moratus. de 1 Ile Sl-Tbomas des

Antilles (I) est si mauvaise qu'il est impossible de le reconnaître.

Toutefois comme mon Thoracophorus crenicollis, des iles Key

et Gilolo, est un Espeson, je prie le lecteur de se reporter à la

figure coloriée que j'en ai donnée dans les mêmes Annali di Ge-
nova, 1878, XII, 196, pi. I, fig. 16. Il y verra que les Espeson ne

sont nullement des Psélaphiens aberrants, comme l'a dit Schau-

fuss, mais des Piestides très voisins des Thoracophorus, nolam-
lamment parleurs tarses trimères.

E. crassulus *.

Gylindricus, nitidissimus,rufus,ore, antennarura articule ultimo,

ano pedibusque rufo-testaceis. Anlennse médiocres, circa apicem

sat incrassatae, arliculo 5° 4° minore, 6-10 clavam parvam forman-

tibus, licet 7" brevissimo et caeteris sal angustiore. Capul breviter

snborbiculalum, parce sat forliter, disco medio parcius, punctatum,

genis post oculos médiocres forliter rolundatim angustatis. Thorax

(1) M. H. S iiith l'a pris aux lies Saint-Vincent et Grenada, et M, Cam. Schaufuss

m'a communiqué l'eiemplaire de Sao Paulo (Brésil), dont a parlé le D' L -VV. Schau-
fuss (Hor. Soc. Ent. Ross,. 1887, XXI, 112).
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capilis latitndine, sat transversns, a medio ad basin fortiter stran-

gulatus, lateribus haud crenatis, ante basin parallelis, angulis pos-

ticis oblusis, capite paulo densius et forlius punclatus, punclls 4

paulo majoribus disco notatis, inter se œqualiter sed sat longe re-

molis. Elytra Ihorace paulo longiore el laliora, vix densius punc-

tata. Abdomen parcius subiiliter punclulalum. — Long., 2 1/2 mill.

Antilles : Guadeloupe ; Saint-Vincent.

C'est, après le crenicollis, la plus grande espèce du genre.

E. microphthalmus *.

E. crassido sat niinor et anguslior, rufo-testaceus, ore, anten-

narum articulo ultimo, segmeutorum marginibus apicalibus au-

guste pedibusque testaceis. Anlennse subtiliores. Caput brevius,

subtilius vix densius puuctalum, ocuiis dimidio fere minoribus,

genis post oculos iongioribus, parallelis, angulis poslicls rotundatis.

Thorax paulo brevior, postice adhuc longius slrangulatus, lateribus

antice fortiter arcuatim rotuudatis, disco sat profunde impressus,

impressione paruai geminata, parce, licet densius quam latera,

punctata. Elylra ampliora, tertia fere parte longiora, minus con-

vexa, subliliter dimidio parcius punctata. Abdomen praeter basin

vage vix perspicue pnnctulalum. — Long., 2 mill.

Guyane française méridionale.

Un seul exemplaire.

E. nitens *.

E. crassido etiam sat minor et anguslior, rufus, ore, antenna-

rum articulo ultimo, elytris, segmentorum marginibus apicalibus

late pedibusque leslaceis. Caput dimidio parcius subtilissime punc-

lulalum, ocuiis majoribus, temporibus uullis, post angulos recte

slraiigulalum. Thorax a medio ad basin multo minus slrangulatus,

sicut caput puuctalus, disco medio vix depressus. Elylra ampliora,

Ihorace quarla parte longiora, triplo parcius quam in crassido^

paulo minus fortiter punctata. Abdomen punclura haud perspicua.

— Long., 2 mill.

Brésil ; Guadeloupe.

Deux exemplaires.
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E. Novse-Guineae *.

Minulissiinus. E.morato Schfs. proximus, forma vix angustiore,

oculis pauJo m'noribus, genis post oculos paulo longioribus, paral-

lelis, aate collurn recte angulatn-striatis ; elylris triplo forlius, ab-

domine paulo magis perspicue, puaclalis uaice dislinctus. —Long.,

1 1/2 milL

Nouvelle-Guinée allemande: Lemien (Berllnhafen ); baie Hnon
Sattelberg [Biro).

E. mexicanus *

.

E. crassulo sat minor, angustior et adhuc convexior. Niger, Iho-

race piceo, antennis, elytris, segmentorum marginibus anoque obs-

cure rufulis, ore pedibusque rufo-leslaceis. Antennae longiores et

tenuiores, articuiis omnibus longioribus, arîieulis 6-10 vix perspi-

cue clavatis, 7° O'que subquadratis, Caput minus, prope lubercula

antennaria magis impressum, densius paulo sublilius punclatum,

collo forlius constricto. Tborax angustus, cordatus, antice haud pa-

rallelus, sed cum angulis anticis rotundalus, a medio ad basin haud

abrupte, licet profunde sinuato-angustatus, fossa anlica disco

medio profunde elongata, impressione obsoleta ante sculellum, no-

tatus. Elytra thorace parura longiora, duplo fera laliora, sat dense

subtililer punctata. Abdomen sublilius vix densius punclulatum.
— Long,, 2 1/2 mill.

Mexique.

Un seul exemplaire trouvé dans des tabacs imporlés.

E. euplectoïdes *.

B. mexicano antennis elongatis vicinus, sed minor et angus-

tior, nitidior, rufo-piceus, capile piceo, antennis rufis, ore, seg-

mentorum jnarginibus apicaiibus pedibusque lestaceis. Antennae

arlicuiis 5-7 paulo longioribus quam lalioribus, 8-10 subquadratis.

Caput paulo sublilius punctalum, oculis minoribus, niinus proemi-

nenlibus. Thorax minor, basi anguslius constrictus, laleribus for-

lius rotundalus, sublilius parcius punctalus, disco antice angusle

sulcalus, basi anle sculellum profunde foveolaïus. Elytra minora,

quadrata, dimidio parcius punclulata. Abdomen magis perspicue

punclulatum. — Long., 1 2/3 mill.

Guadeloupe. (A continuer).
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SUR LE GENRE TAMOTUS SGHAUF.

Par Albe.t FAUVEL.

Le D' L. W. Schaufuss, dans sa Pselaphinorum spuriorum
monographia (Ann. Mvs. Genova, 188:2, XVIiI, 166-172), révisa

ou décrivit comme Psélaphiens aberrants trois genres 1res curieux,

sous le? noms de Teiratarsus, Tamotus et Espeson.
Dès 1882 {Rec. d'Ent., 138), j'ai indiqué que le genre Tetva-

iarsus, olim Tetrameres Scbauf. [Pselaph. Siam's, 1877, 24;
Nunq. Otios , I , 460; Ann. Mus. Genova, 1S82, XVKI, 171)»

était un vrai Slaphylinide de la section des Evaestheti, identique

au genre Edaphus Lee. M. Scbaufuss l'a reconnu plus tard dans
une révision des espèces de ce genre {Hor. Soc Ent. Ross., 1887,'

XXI, 110-113).

Dans \3i Rev. d'Ent. de cetle année même (1902, 3S), j'ai noté

que le tenre £'s/j('son était aussi un Slaphylinide, de la section

des Piestj, très voisin des Thoracophorus.
Restail à fixer la place du geni e Tamotus Schauf. {Pselaph.

Siam's, 1877, '!>.k\Nunq. Otios. , II, 460; Ann. Mus. Genova,
1882, XVill. 170).

Grâce à l'obligeance de M. Cam. Scbaufuss, j'ai pu examiner le

type de ce genre: femcratus Schauf. (Nunq. Otios. A^, -89
;

Ann. Mus. Genova, 1882. XVliI, 170. flg. a, b, c, d), àe Cuba.

C'est encore un Slaphylinide de la seciion des Evaestheti, inter-

médiaire enire Evaesthetus ei Edaphus.
J'en profite pour compléter ou rectifier les caractères indiqués

par l'auteur.

La figure a des Annali donne une idée assez exacte de la forme

générale de l'insecte, dont l'avant-corps est moitié plus étroit que

lesélytres et l'abdomen.

Le labre est grand, convexe, arqué à son bord antérieur, qui

cache les mandibules. Les yeux sont gros, saillants; les tempes

nulles derrière ceux-ci. Le cou est peu étranglé. Les tubercules

anlennaires sont assez prolongés et subcarénés en arrière. La tète

est très finement et assez densément ponctuée avec un espace lisse

longitudinal. Le corselet, très cordiforme et très convexe, est fine-

ment margiué et fortement excavé sur les côtés du milieu à la base;

la ponctuation du disque est plus forte que celle de la tête el on

voit avant la base cinq points fossulés placés eu travers. 11 n'y a

pas trace d'écusson distinct. Les élylres, très convexes, sont plus
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courtes que ne l'indique la figure et arquées-élargies de la base

aux 2/3; leur ponctuation est très fine, à peine râpeuse, écartée;

elles sont assez largement enfoncées en avant de chaque côlé de la

suture. La ponctuation de l'abdomen est presque nulle, en séries

transverses. 11 n'offre que cinq segments visibles, le 1" d'un tiers

plus long que le 2*, qui est d'un quart plus lonj que le 3®, ce der-

nier un peu plus long que le 4^; ces 4 segmenls sont fortement

rebordés, surtout les trois premiers; le 5' est bien plus étroit, im-

margioé et presque moitié plus court que le 4*; le 6« est très étroit,

ogival.

C'est donc à tort que Scbaufuss décrit et figure l'abdomen comme
ayant 6 segments visibles.

La description et la figure des antennes doivent aussi être recti-

fiées. Elles ont le 2^ article d'un tiers plus long que le V, les 3, 4

et S étroits, à peine plus longs que larges, le 6' plus large, trans-

verse, moni'iforme, les 7% S** et 9' graduellement élargis, lamelli-

formes, extrêmement transverses, les iO^ et 11^ forment réellement

la massue, le 10^ seulement un peu plus large, mais trois fois plus

long que le 9% nettement transverse, le 11» encore plus gros et plus

long, subcarré, presque tronqué à son extrémité, d'un testacé

rougeâlre.

Une double erreur, beaucoup plus grave, a été commi^i^ par l'au-

teur dans la description et la figure des palpes maxillaires et des

tarses antérieurs.

Ces palpes ont leur 2® article long, claviforme, le 3® un peu plus

long, subsécuriforme, portant à son extrémité un très petit article

additionnel, à peine visible, obconique. Quant à l'arlicle figuré

comme le pénullième par l'auteur (flg. c), il n'existe pas.

De même, les tarses antérieurs n'ont pas 4 articles, comme le

prétend Scbaufuss, ma's trois seulement, autant que j'ai pu en juger

d'après la préparation assez défectueuse de ces parties. Le2»ariicle

est plus étroit et d'un tiers plus court que le l^"", et prolongé en

dessous en deux très fines lanières; le 3' est un peu plus court que
les deux précédents reunis et muni de deux petits ongles simples.

L'éiat du type qui m'était confié ne m'a pas permis de vérifier

les antres caractères.
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BIBLIOGRAPHIE

ZuR Staphylixidex-Fauxa von Ceylax. von D' Max
Beruhauer [Deutsche Eniom. Zeiis., 1902, Heft I).

M. le D"" Bernhaaer, qni a débuté par denx bonnes études des

Sipalia [l) et Aleochara paléarctiques.vieûide publier nne notice

d'une trenlaine de pages sur les Slaphylinides rapportés de Ceylan

par le D' Wallber Horn. Celte notice éonaière 102 espèces, dont 31

rouvelles : n:ais elle est loin de mériter les mêmes éloges que les

deux précédentes. Et la raison en est simple. A l'heure actuelle,

pour traiter utilement des Coléoptères exotiques d'une famille im-

portante, il faut une collection très considérable, qui ne peut s'ac-

quérir que par de longues années el par des achats incessants.

Cela est vrai surtout des Staphylinides, toujours négligés par les

voyageurs et d'une étude tiès difficile. Depuis 42 ans, je n'ai pas

perdu une occasion d'acquérir tons ceux qui paraissaient sar le mar-

ché et je n'en ai guère que 12,000 espèces exotiques [i) ! J'ai été

très heureux de voir M. Bei^nhauer s'en occuper à son tour ; mais,

si grande que soit son ardeur de néophyte, elle n'a pu lui procurer,

en trois ou quatre ans. un fonds bien considérable, el spéciale-

ment en ce qui concerne la faune de Ceylan, j'imagine que ce

qu'il en possédait avant l'arrivée des chasses du D" Horn. ne devait

pas être di primo carîeUo. Naturellement, son travail se ressent

de cette pénurie fâcheuse. Ainsi, à part quelques exceptions, ses

espèces nouvelles ne sont comparées à aucune autre de Ceylan ou

de l'Inde, et nous ne savons où les caser dans la classification ;

Tanteur a manqué des matériaux nécessaires pour faire ces compa-

raisons. Il a dû se contenter, à défaut de types, de déterminer la

collection Horn d'après le mémoire du D'' Kraatz [Staphylinen

von Ost-Indien, 18591, et il est probable qu'un cerîain nombre

de ces déterminations devront être rectifiées, à en juger par les ob-

servations que provoque la simple lecture de son mémoire.

a Faute de grives, on prend des merles r, dit le proverbe. Je

(1) L aaUur i fait préTaloir à torl le nom poslérjear en date de Lep'iuaK''. ll8j"i)

pour ce genre. Le type dn genre Sipalia Rey est la difformit Rej ^1853;, que KrAaIz

a redéciite brierement (Vat., 66; parmi ses LeptKta.

(â] li est TTai qae lei collections réonies du monde entier n'en ont pas autant.
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crains fort qae l'antear nous ait àervi qoel^aes merles — sans

le savoir, comaie M. Jourdain faisait de la prose.

Voici, dès à préseai, les remarques qae je me permets de iai

soumettre, en suivant l'ordre da son énumération.

2. Aleochara sanguinipennis Kr. — D'après les types, cette

espèce est !a même que croceipennis Mots, et macuUpen-
n?.5 Kr. iJ.Bernhauer cite à part m.aculi£>ennis¥s.\ yignoxQ

pourquoi.

13. Atheta rhyssoptera Kr. — Le type est une/ungi Grav., de

fausse provenance, comme je l'ai déjà noté {Bec. d'Ent.,

1898, 91,. L'insecte de Horn ne peut donc être celte espèce.

40. Philonthus castaneipennis Kr. — Le type se réfère au tasa-

lis Mots, et rentre dans les Accobùjs. Il est donc douieux que

l'espèce de il. Bernhauer soit la même.
41. Philonthus grandiceps Kr. — Cilé avec doute par Tauteur,

n'est probablement pas non plus le vrai gra/idiceps, qui est

un Belonuchus.
42. Cajîus Homi Bernh. — Est certainement, d'après la descrip-

tion, un Phiicobius et le congrims "Walker purtctUinea

Walk.i. M. Bernbauer trouvera les types de Walker au BriLisb

Muséum, où je les ai étudiés.

iS. Cafius parallelus Kr. — C'est le nûM/jcw-s Fairm., redécrit

sous les noms de puncticoUis et longicollis par Doheman et

Walker. Son habitat s'étend de la Chine et d'Obock a la Nou-

velle-Calédonie et aux îles HawaL
44. Caûus ceylonicus Bernb. — La descripiioD convient au coral-

licoïa Fairm., espèce également répandue. Je l'ai signalé des

SécheUes (Rec. d'Ent., 1898, 117), dont la faune des Stapby-

linides est indienne : elle peut très bien exister à Ceylan.

46. Barygnathus înov. gen.} opacus Bernb. — L'auteur décrit

ce nouveau genre sans indiquer sa place, qu'il ignore évidem-

ment. Essayons de la préciser.

A la fin de la section des StapbvlinieDS et avant celle des Que-

diens se groupent plusieurs genres très remarquables par la forme

insolite du dernier aiiicle des palpes labiaux, qui e.«t très dilaté,

toujours sécuriforme ou semilunaire. Ces genres sont: Tympano-
phorus Nordm. Dj'aphoetesS^3iierh.).Pammegiis Fauv. et Eom-
bylius Fauv. C'est au même groupe qu'appartient Barygnathus.

Voici un tableau de leurs principaux caractères :

A. De: nier article des palpes maxillaires acan^aé.

s. Ce même article à peine trois fois plas loag qae le pénal-

tièjne. Tibias po^iérieurs seais soa épineux gar Uar iran-

the externe , . £ar?yiMt»»» .
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b. Ce même article plus de moitié plu» long que le pénultième.

Tibias postérieui'8 épineux sur leur tranche esterne. . . Pammegus.
c. Ce même aiiicle pas plus long que le précédent. Tibias

postérieurs épineux sur leur Iranclie eiterne Tympanophorua

.

B. Dernier article des palpes maiillaires tronqué, 1/3 plus long

que le pénultième. Tibias simplement hérissés de longues soies

sur leur tranche eiterne Bombylius (1),

Comme on le voit, Barygnathus est très voisin de Pamme-
gus, dont il diffère surtout par le dernier article des palpes maxil-

laires plus long et les tibias postérieurs sans épines sur leur tran-

che externe.

Barygnathus est représenté par le seul opacus Berah ., de

Ceylan. Mon exemplaire vient, je crois, de Nielner; je l'ai acquis

avec les uniques de la collection Achille Deyrolle.

Pammep'MS ne comprend que le /Zaof/)es Fvl., de Sumatra et

du Sikkim, avec sa var. ruficollis Fvl., de Birmanie.

Tympanophorus a, pour type canaliculatus Nordm.,du Brésil,

grande espèce dont la taille alleuil i3 mill. (dimensions de notre

Ocypus brunnipes) (2) ;
— il renferme en outre argentatus Fvl.

{rugosus Walerh.), de Birmanie, Sumatra, Java et île Larat (groupe

de Timor-Laul); — deux espèces voisines, inédites dans ma collec-

tion, l'une de Ceylan, l'autre du Sikkim; — enfin, les /)Mnc/!icoZZ?'s Er.,

du Canada (3^ et concolor Sharp, de Gosla-Bica. J'ai vu les types

de Nordmann, d'Erichson et de Waierhouse au Musée de Berlin et

au British Muséum. Seul, le concolor m'est inconnu ; mais il pa-

raît à peiae disiinct au. puncticollis par sa pubescence noire et la

ponctuation plus forte et plus dense de la tète.

De ces observations découle, je pense, la conclusion qu'une

grande collection, appuyée de types ou d'espèces vérifiées sur types,

est la base d'opérations nécessaire pour traiter d'an genre aussi

bien que d'une faune quelconque.

67. Acanthoglossa ru/a Kr. — M. Bernhauer pense que cet in-

secte est un Medon, parce que l'exemplaire qu'il nomme
• ainsi a le 4® article des tarses simple; Kraalz s'est donc trompé

en décrivant la rufa comme Acanthoglossa. Je me permets

de remarquer que la rufa, dont j'ai \u le type et dont je pos-

sède des exemplaires de Ceylan, Singapore, Célèbes, Maurice,

Mascate et Côte-d'Or, a bien, comme l'a dit Kraalz, le 4« artl-

(1) Ce genre sera prochainement décrit en détail. 11 est fondé sur le B, mimeticus

n. ep., Je Sumatra, espèce très curieuse à faciès d'Hyménoptère.

(2) Je ne connais que le type du Musée de Berlin. 11 a perdu ses palpes labiaux,

figurés du reste par Nordmann.

(3) Aussi du Mexique, d'après Solsky ; mais cette indication concerna peut-être

concolor.
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de divisé en deux lobes par le 5^, qui vient s'insérer à sa base

en dessus. L'asserlion de M. Bernhauer est donc inexacte ou
son Medon ru/us est mal nommé.

68. Astenusjlacus Kr. — Par un lapsus assez étrange de typo-

graphie, les trois quarts de la description de Kraalz mauquent
dans son texte (Wiegm. Arch., 1839, 149) ; mais j'ai vu le

type soi-disant de Birmanie v^ j'ai déjà noté (Rev. d'Ent.^

1898, 92) que cet insecte ii'esl pas plus indien que VAtheta
rhyssopiera citée piu.s haut et plusieurs aut.'es de la collec-

tion Heifer. Le /^acas est un immature du pu^cAeZZus Heer,

d'Europe. Il est donc certain que \et flavus de M. Bernhauer

est mal déterminé.

74 à 78. Paederus.
La Faune de Kraatz, en 1859, indique six espèces de Paederus

à Geylan et depuis plus de 40 aas les voyageurs n'en ont rapporté

aucun autre. Le premier est un grand insecte aptère (a?npllcollis

Kr.) unique dans la collection Dohrn et qui, à part la taille, est

voisin d'une espèce inédite d e Darjeeling. Gomme il n'a pas été

repris dans l'île, il est très possible que la provenance indiquée

soit fausse. Les cinq autres espèces sont : alternans Walker (rujl-

coxis Kr ), fuscipes Gurt. [peregrinus Er.), sondaicus Fvl.

(javanus Er. Kr. non Lap.), tamulusEr. (dubius Kr.) et vari-

ceps Kr.

M. Bernhauer en indique cinq aussi parmi les captures du

D'' Horn, savoir : iaînulus et rw/?co,cfJS,plus trois espèces nouvelles

qu'il nomme ceylonicus, breciceps et Horni.
Ce serait à croire que le D"" Horn a eu la main vraiment heureuse

de trouver en passant trois nouveaux Paederus dans un pa;'s où,

depuis Nielner, plusieurs nalaraiisles ont fait des chasses plus lon-

gues et \ariées sans en découvrir un S3ul. Mais il est plus probable

que les trois n. sp. de M. Bernhauer se réfèrent simplement aux

trois espèces qu'il n'a pas citées et, si j'en juge par ses descrip-

tion?, le ceylonicus serait mon sondaicus, tandis que le brevi-

ce/)s se rapporterait au protéique /ascipes et le i/orni au vari-

ceps, dont certains exemplaires sont colorés comme il l'indique.

Si ma « Deutung » était confirmée, il n'y aurait donc toujours

que cinq Paederus authentiques à Geylan, et le monde entomolo-

gique n'en irait pas plus mal.

103. Eleusis longiceps Fvl.— Détermination sûrement inexacte. Le

longiceps est propre à la Nouvelle-Guinée.

Je passe sous silence un certain nombre de synonymies que M.

Bernhauer n'a pas connues, mais sur lesquelles il est superflu

d'insister ici. A. FAUVEL.
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Sur un Aphidien radigicole des Sapins

Parle Dr G. HORVATH.

Mon excellent ami, le D' A. Pnton, a bien voulu me communi-
quer, au printemps 1902, un petit Apbidien observé sur les racines

de jeunes sanins {Abies pectinata) en pépinière. La pépinière, où

on a trouvé cet insecte, est située sur la commune des Ardiilals,

arrondissement de Villefranche (dép. du Rbône), et appartient à

M. Boucaut.

Les échantillons, qui m'ont été soumis, étaient de très petits

Pucerons blancs à pattes noirâtres et à cinq articles aux antennes.

J'ai pu bientôt reconnaître qu'ils sont des aptères adultes de Pem-
phigus Poschingeri Hoizner (Stett. Eut. Ztg., 1874, p. 321).

C'est une espèce radicicole qui a été découverte, pour la première

fois, à Weihenstepban, en Bavière, sur les racines de deux. Abies

américains [Abies balsamea et Fraseri), et retrouvée plus tard

à Charloltenlund, en Danemark, dans une pépinière, sur les rac -

nés des Abies pectinata et plchta. A Weibenstephan, elle a fait

de sérieux dégâts en attaquant les racines de jeunes sapins.

Cet insecte bypogé a une dislribniion assez restreinte. Autant

que je sache, on n'en connaissait jusqu'à présent que les deux lo-

calités, en Bavière et en Danemark. Il n'étaiî pas encore indiqué

de la France ; sa découverte aux Ardillats est donc une nouvelle

aiidition à la faune française.

Il paraît que sa présence est bornée partout aux pépinières. C'est

pourquoi il ne serait pas impossible qu'il fût une importation

exotique et peut-être d'origine américaine comme le Phylloxéra de

la vigne. En tous cas, je crois utile d'en signaler la présence eu

France et d'y appeler l'attention des pépiniéristes français.
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CATALOGUE

DES STAPHYLINIDES DE LA BARBARIE
TD S LA. BA.SSE-Éa-"2'FXE

Et des Iles Açores, Madères, Salvages et Canaries

(o*^ édition)

Par Albert FAUVEL.

Cet opuscule est la fi° édilioa du Catalogue des Slapliylinides du

Nord de l'Afrique. La 4' a paru, en 1897, dans cette Reçue et elle

donne l'indication bibliographique des trois premières, publiées eu

1869, 1878 et 1886. On s'étonnera peut-être de l'apparition de

celle-ci a|)rès un court délai de cinq ans; mais je la crois justifre

autant far la masse des documents nouveaux que par l'étude défi-

nitive que j'ai pu faire au Brilisb Muséum des espèces décrites par

Wollastoii des Iles Atlantides ou indiquées par Grotcb des Iles

Açores.

J'ajoute les espèces de la Basse-Egypte, au moins de sa zone lit-

torale et du Délia jusqu'au Caire et à Suez. En réalité, cette faune

ne se rattache pas à celle de l'Ethiopie proprement dite, qui finit

au nord avec la région désertique de la Lybie et de la Tnpolitaine.

Elle constitue bien plutôt avec la presqu'île du Sinaï la limite mé-

ridionale de la faune syrienne, autant qu'il est permis d'en juger

far les récentes recherches (190-2) de M. P. de PeyerimhoCf en Ara-

bie. C'est donc un appoint en dehors de la faune barbaresque; mais

les espèces du Delta égyptien son^ encore si peu nombreuses dans

nos collections, et leur contingent parait d'ailleurs nous promettre

si peu d'additions futures, qu'il m'a. paru plus pratique de les join-

dre à ce Catalogue que d'en dresser une liste k part.

Je continue de penser que le nombre des espèces actuellement

connues de ces diverses régions méditerranéeirnes et atlantiques

(76o environ) ne s'accroîtra guère non plus dans l'avenir et n'est

pas supérieur à 800: chiffre bien faible si on le compare, comme je

l'ai déjà dit, .'i la faune des Stapbylinldes de Normandie, qui, sur

une étendue vingt fois moindre, compte plus de 7oO espèces. Les

SlaphylinliJes de Manière notammeul, pour un territoire égal, no

représentent qu'un sixième à peine du contingent normand.

Revue d'Entomologie. — Août 1902. 4
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Aux explorateurs cités dans les éditions précédentes, j'ajouterai

les noms de MM. Ch. Alluauii, Clouet des resruciies, Escliericli,

Forel, Uauser, P. de PeyeriiiihotT, J. Sahiberg et capitaine Vibert ;

mais les documents les plus nombreux m'ont été fournis par MM. le

D"' Norniand et le capitaine de Vauloger pour la Tunisie et par

MM. le D'"Cbobaut elïliéry pour l'Algérie; une petite série d'espèces

très iutoressanles a été rapportée aussi par M. Alluaud de la Tri-

politaine, encore si peu accessible et parlant si mal connue. Dans

la première partie de sou excellent Catalogue raisoriné des Co-

léoptères de Tunisie (1900), mon ami l. Bedel a déjà inscrit la

plupart des espèces et localités nouvelles de celle province, où le

proleclorat français a permis heureusement aux naturalistes de

s'établir et de voyager. Entlu les récolles de M. E. Gouuelle, qui

vient de passer trois mois à Ténérife, et de M. le D'" Cabrera y

Diaz, de la même lie, in"ont fourni quelques indications de localités

nouvelles.

Comme toujours, les espèces et localités que je cite ont été véri-

fiées avec so u, et je renouvelle l'expression de mes remerciements

aux amis et collègues qui ont bien voulu me les communiquer.

Mais je crois bien que ce Catalogue — au moins sous celte forme

— sera le dernier, et le lecteur jugera peut-être avec moi qu'il est

temps de lui appliquer le vers du poète:

Çlaudite jam vivos, pueri, sat pvaia biberunt.

ABREVIATIONS.

B. Barbarie. — E. Basse-Egypte. - Atl. Iles de TAtlanlique.

M.
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Sous-Famille I. — MICROPEPLID.E Lee.

Micropeplas Latr.

1. M. porcatus Payk. i

B. M. Tanger, 4 (Vaacher). — C. Philippeville (Lethierry) ; Bône
(G. Olivier) ; Saint-Charles (des Pesruclies). — T. Tanis ; Tebour-
souk (Sicardj; El-Fedja (Normand).

2. M. fulvus Er.

B. O. Oaed-aioa (Vauloger) ; Magenta, 12 ; Daya, mars des écu-

ries, 1 'Bedel). — A. Alger (Poupillier)
; [Dellys (Brondel)]. —

G. Kerrala ; Mont Baborfïhéry) ; Bôae (G. Olivier); Saint-Antoine;

Xledjez-Amar, 11 (des Perruches); Aïn-Touta ; Balna (Pic).— 7'. Tu-
nis, l'hiver (Doria) ; Teboursouk, 1 (Normand).

3. M. staphylinoides Marsb.

B. O. Valmy, 3 (Bousquet). — A. Teniel-el-Had (Bedel); Alger

(Poupillier) ; Kabjlie: Tigzirt, 6 (Pic). —C. Djebel-Gaddar, 4 (Salil-

berg);Bône; L'Edough (Bedel); Souk-Ahras (Pic); Guelma (Le-

thierry,; Saiiit-Cbarjes (Théry) ; Medjez-Amar(des Pesruche»); Boii-

Mieran (Sedillot). — T. Bulla-P.egia, o ; Souk-el-Arba, 4 ; Tebour-
souk ; Fondouk-Djedid ; Grombalia (Normand).

4. M. tesserula Curt.

B, A. Sidi-Ferruch (Obertbur) ; Alger (Poupillier), — C. Philip-

peville, bords de l'Oued Safsaf (Lelhierryj; Bône (G. Olivier); Du-
vivier (Pic) ; Medjez-Amar (des Pesruches) ; Souk-Ahras (Bedel). —
T. Marais de Djilma, joncs, 4 (Vauloger).

Sous-Famille II. - STAPHYLINID^ (Genuini).

Tribu I. — PIESTINI.

Section I, — PIESTI.

Lispinas Erichs.

1. Lispinus impressicollis Mois. — fdiformis Walker. —
quadratus Biackb., Tvana. R. Dublin Soc, 1885, III, 1-23. —
Var, longulus * Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond , 1874, lOl.
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Atl. Md. Fanchal, jardin puhlic, terreau et déirilus humides,

sous les pierres el les pots ;\ palmiers, 5, C ; assez commun!

Oi.v. Espèce répai due dans la faune orientale depuis Ceylan jusqu'au

Japon et à .lava ; se retrouve aux îles lliw.tï.

jai vu les types des fiiiformis et quadratiis au British Muséum. Le
longulus Sharp n'est qu'une forme à corselet plus inégal et à ponctua-

tion plus forte de l'avant-coips ; celte foi me se rencontie souvent avec

le tjpe. G. Lewis l'a prite au Japon dans les débris végétaux humides,

surtout les choux pourris.

TRmr 11 (i). — PHLQEOCHARIXI Kr.

Section II. - PHLŒOCHARIDES Fvl.

Phtoeocliaris Mann.

1. Phi. conurella Fvl.

B A. Hou Saada (Leprieur). — C. ElKanlara (Noualhier] ; Bis-

kra, l'hiver (BedeP. — T. A'in Segoufia iWayet).

i. Phi. acutangula Fvl., Rec. (VEnt., 1898, 93.

B. T. Teboursouk (Sicard).

3. Phi. parallela F\l.

B. O. Daya iBedeP. — C. iliskouline pn^s Guelma (Lelhierry).

Pseudopâis Newm.

1 P. sulcata Newm.

B. 3/. Tanger iQiiedenfHdt). — O. Misserghin (Pic). — A. Al-

per (Noualhier ; Teniet el-Ha^l, forêt des Cèdres, feuilles mortes

(VaulOiîer) : Yacouren. 6; Bou-Berak près Dellys 'ChobauD. —
C. Foièi de l'Edough, endroits humides, o, 6 ;Bedel), mousses 10

(Gandolpbe); Bône. pied d'un poupiior pourri (Leprieur) ;
Constan-

line Desbrochers) ; Tebessa ; Bou-Mzerau Sedillot). — T. Aïn-

Draham Sedillot'; ; El-Fedja, mousses des sources ferrugineuses, 7,

8, Fernana, 6 ; Teboursouk, i5, {i (Normand).

(Il les liibus el sections tnsnquanl dsns la fsune qui noos occupe ne s<ioDt pas

•Ddiquéei.
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Tribu HI. — PROTININI Kr.

Aletopsia Woll.

Phlœobium Er. (non Lac).

1. M. ampliata Wol!,

Atl Md. Levada du Ribeiro Frio; Feijâa de Corte, etc.; zones

sylvaliques humides rrioyennes et assez élevées, surtout bois de

lauriers, sons les pierres, les arbres abattus, les détritus; août, hi-

ver (Woilaslon).

2. M. cimicoides Woll.

Atl. Cn Ténérife près Taganana et Final au-dessus d'Ycod-el-

Alto, ï)\ Gomera: zones sylvatiques moyennes et élevées, bois de

lauriers (Wollaston).

3. M. clypeata mùii.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Bedel); Bou-Berak (Ghobanl) ; Tigzirt

près Dellys (Pic\ — C Bône (G. Olivier); Edough (Théry); El-

Kroubs (Pic): Kef-Kourat (Sedillot) ; col des Oliviers (des Pesru-

cljes); Saint-Charles (Théry. — T. El-Fedja, 12 ; Bulla-Regia, 3,

mousses (Normand).

Megarthras Slepb.

1. M. longicornis Woll.

Atl. Madère, zones moyennes et inférieures, feuilles mortes,

détritus, commun (Wollaston). — Cn. Lanzarote ; Canaria
;

Ténérife; Gomera; Hierro (Wollaston).

2. M. Chobauti Fvi. (V. infra SuppL).

B. A. Bou-Berak près Dellys, 5 (Chobaut).

3. M. affinisMill.

B. 0. LaliaMarnia fThouvenin): Oran (Saint-Pierre).—^. Alger,

3 (Bedel) ; Teniet-el-Had (Pic) ; Bou-Berak (Chobaut). — C. Bône
(Leprieur) ; Philippe\ille ; Saint-Charles (Théry); Saint-Antoine;
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Medjez-Amar, 1 (des Pesruches) ; Constanline, oued Kebir, S

(Sahlbergi; Balna (Pic). — T. Souk-el-Arba, 2; Fondouk-Djedid
(Normand); Teboursouk (Sicard); Tunis, Thiver (Doria); Sousse

(Sedillot) ; Djebel-Megbila (Vauloger).

4. M. serrula Woll.

Atl. Cîi. Gomera, monlagnes au-dessus d'Hermigua, feuilles

mortes, détritus (Wollaston).

Protinus Lalr.

1. Pr. ovalis Sleph.

B. A. Teniet-el Had (Vauloger) ; Bou-Berak (Chobaut) ; Aumale

(Oberlbur). — C. Medjez-Amar; Djebel-Mahouna (des Pesruches);

Constanline (Mayet) ; Bône (G. Olivier) ; Edough (Pic). — T. Aïa-

Draham, 11; Souk-el-Arba, l; Teboursouk, 4, 12 (Normand);

Gabès (Sicard).

2. Pr. brachypterus Fabr.

B. M. Tanger; Telouan ; Arsila (Quedenfeldt). — A. Alger, sur

les murs, l'été (Lallemani); Bou-Berak (Chobaut). — C. Philippe-

ville (Lethierry); Bône (G. Olivier) ; Edough, .'i (Pic). — T. El-

Fedja, 12; Aïu-Draham, il;Caiup de la Santé, 3 (Normand);

Mateur, 4 (Sahlberg).

3. Pr. atomariiis Er. — OUvieri Sauicy.

B. M. Tetouan (Quedenfeldt). — O. Nemours (Bodel). — A.

Blidah (Mayei) ; Alger (Pouplllier) ; fort l'Empereur, 2 (Lesne);

Bou-Berak (Chobaut); [Djurjura, Tifrit, Akfadou (Letourneux)]. —
C. Philippeville(Théry); Bône (G. Olivier); Edough, S (Pic); Medjez-

Amar; Bugeaud {des Pesruches); Saint-Charles, o (Chobaut). —
T. Aïn-Draham (Pic); El-Fedja, 6 ; Souk-el-Arba, 2; Teboursouk,

12 (Normand).

Tribu IV. — HOMALIINI Kr.

Anthobintu Er.

1. A. florale Panz.

B. [A. Dellys (Brondel)]. — C. Saint-Chailes (Thcry).
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Obs. Je n'ai vu que l'exemplaire de la collection Théry et sa p-ove_

na ice me paraît douteuse, 1 espèce n'ayant pas été retrouvée en Afrique.

2. A. minutum Fabr.

B. M. Tanger (Olcese, Vaucher).

OVt. C'tst le torqiiatum cité de Tanger dans mes Staph. du Nord de

l'Af,ique, ISStj, 5.

3. A. metasternale Fvl., Rev. d'Ent, 1898, 94. — torqua-

tum Woll. (non Marsli.).

B. O. TIemcen, genêts en fleurs, S (Bedel); MissergUin (Gh.

Brisoul). — A. Alger (Bedel); Bou-Berak (Gliobaul) ; Palestro
;

ACfreviile; Djurjura: Bogni (Pic); Teniet-el-Had (Gosso;;La Bou-

zaïéa, 3 (Lesne). — C. La Galle (Hénon); Bône (Lethierry) ; Edough
(Tiiéry) ; Souk-Ahras (Pic); Gonstanline, Mont Biban, ombelles, 5

(Sihiberg). — T. Aïn-Draham, 8 (Alluaud) ; El-Fedja; Teboursouk,

3, 6 (Normand). — Atl. McL Palmeira aa-dessus de Funchal,

jardin (Wollaston).

Obs. \. J'ai comparé mon metasternalp. à l'exemplaire Ç unique du
torqitatuin de Madère (Woll.) et je les considère comme identiques.

Obs. 2. C'est le scutellare et le tempestivum du Cat. Reiche (p. 44),

et aussi le torquatum cité d'Alg.T et de Bône {Not. Eut., 1886, IX, 5).

4. A. brachiale Fvl. — Uneatum Rey.

B. Alger; forêt de Teniet-el-Had, ombelles, 6 (Bedel) ; Blidali;

La Ghiffa (Desbrochers) ; Marguerille, 5; Yakouren, 6 (Ghobaut);

Medoah (Gray); Boghari (v. Heyden); Hammam-Rirha, fleurs de

T77jMr7z?<m, 3 (Bugnion) ; Tigzirt près Dellys (Pic). — C. Pic des

r.êdr'îs (Djebel bel Esma) près Batna, aubépines (Bonnaire); Edough
(Choliaul). — T. El-Fedja; Gamp de la Santé, genêts fleuris, 3, 4

(Normand).

Obs. fa poitrine passe parfois au roussâlre ; elle est même eniière-

ment rougeâtre ainsi que le corselet chez les exemplaires du Pic des

Cèdres, qui ont en ouire les élytres entièrement flaves.

o. A. luteicorne Er. — macvllcoUe Fairm. — cincticolle

Ghevr. — Jlorale, inontaniun Lucas.

Algérie et Tunisie; régions tempérées.

Obs. C'est YHomalhim nifipes du Cat. Reiche (p. 43), — L'A. lutei-
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corne, cité du Maroc {Annal. Soc. Hist. Nat. Madrid, 1886, XV, 50), est

peut-être le brachiale, de même que le longipenne cité de Dellys

(Brondel) par Letourneux (Etude zool. sur la Kahylie, 1871, 181).

Homalinm Grav.

1. H. sulculum Steph.

B. T. Tunis, 10 ; Souk-el-Arba, H (Normand).

2. H. rufulum Er.

B. C. Bône (G. Olivier). — T. Tunis, l'iiiver (Doria).

3. H. florale Payk., Er.

B. A. Hammam-Rhira (Eppelsheim). — C. Geiâa bou Seba (des

Pesruches).

Obs. Je n'ai vu que deux exemplaires^ de petite taille, provenant des

localités indiquées.

4. H. iopterum steph.

B. Trovince d'Alger (Mayel).

5. H. cribripenne Fvl.

B. O. Daya (Bedel); Aïn-Sefra (Hénon) ; Mekalis (Pic) ; oasis de

Tioul, 5 (Ghobaul). — A. Teniel-el-llad, 6 (Ghobaul); Bou-Saada

(Poupilller). — C. Djebel-Mahadid (E. Simon).

Obs. Cette espèce varie un peu povir la densité de la ponctuation du

corselet et des élylres: mais les exemplaires du Caucase, de Transcas-

pienne et de Merv ne peuvent être séparés du type algérien.

6. H. Vile Er.

B. A. Teniet-e!-Had (Bedel) ; Djelfa (Pic) ; Ouarsenis (Vauloger).

— C. Philippeville (Bonnaire) ; Begrali près Jemmapes (Mayel) ;

Bône (G. Olivier) ; Edough (Leprieur) ; Aïa-Glieraia (Théry);Med-

jez-Aniar (des Pesruches). — T. El-Fedja, 3, 12 (Sedillol); Feraana,

5, 6; Airi-Draham, 1, 11 ; Ghardimaou, 2 (Normand).

Obs. Espèce très variable, surtout pour la ponctuation.

7. H. deplanatum Gyll.

B. E. Le Caire (llénon).
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8. H. concinnum Marsli.

Atl. Md. San-Antonio-da-Serra, dans un grenier, printemps

(Wojlaslon).

9. H. azoricum Fvi., Rev. cVEnt., 1900, 219.

Atl Aç. Florès, tiges d'euphorbes (Grotch).

Obs. C'est le clavicorne cité des Açores dans rron Catalogue {Wfl

p. 245).

10. H. clavicorne Woll.

Atl. Md. Fanai; Le Mont au dessus de Funcliai ; tiges pourries

de Cestrum vespertinum (Bellas-Noîies des Portugais) et écorces

à^Euphorbia mellifera, printemps, hiver (Woilaston).

Obs. Cette espèce a un faciès américain; elle se place aupiès du
prseustum Mots., de rAmérique tropicale.

u. H. tricolor Woll.

Atl. Md. Ribeira de Saô-Jorge ; écorce d'euphorbe morte ; un

seul (Woilaston).

Obs. Le type unique (British Muséum) est assez immature. C'est

du monihcorne Gyll., d'Europe, que l'espèce paraît la plus voisine, bien

qu'elle en diffère beaucoup.

12. H. pusillum Grav. — granidaiiun Woll. (l).

B. C. Philippeville (Bonnaire) ; Bône (G.Olivier). — Atl. A^*-

Horta ; Flores: Santa-Cruz, pins (Grotch).— Md. Zones moyennes,
écorces de pin et de châtaignier, commun! — Cii. Ténérife : Agua-

Mansa, écorces de Pinus canariensis (Woilaston).

Obs. Espèce certainement importée aux îles Madère, comme toutes

celles de leurs (Conifères actuels, aucun de ces arbres n'étant indigène

dans l'archipel.

(1) Tous les insectes des Conifèfes madéiiens fnt été imporlés avec ces végétaux

depuis i-i découverte des Iles par Gou-alves (dit Zargo) et VdZ en 1418. Wollaslon a

ignoré colle importalioii. et cependant elle est clairement indiquée par IJowdich. en

1S23, dans son livre traduit par Cuvier et do Humboldt sous le litre : Excursions

dans les ilet de Madère et de Porto-Saiilo (Pdris, Levraul t. 1826, in-8°), où il dit

(p. 226) que ces arbres ne sont pas indigènes de Madère, mais n'y ont été i nlroduits

tt (|u'à une époque dont se souviennent encore plusieurs personnes vivantes ».

J'en avais conclu a priori que les novae species pinicoles décriloa da Madère par

Wollastiiu ne pouvaient être valables, et cette conclusion a été co"firniée par Icxainei)

des types au British Muséum.
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13. H. oxyacantliae Grav.

B. O. Tlemeem (Bedel); Mascara (Graadin). — T. Teboursouk, 2

(Normand); Gafsa, 5 (Vauloger).

14. H. cœsum Grav. — Var. iricolor Rey.

B. O. Lalla-Marnia (Thouveuin) ; TIemcen, 12 (Ehlersj. —
A.Djurjura: Talarana ; Bogni (Pic); Marguerille, 5 (Gliobaul);

Teuiet-el-Had (Bede!); Dellys (Brondel). — C. Bône (G. Oli-

vier) ; Medjez-Amar (des Pesruches) ; Edough (Bedel) ; Monl Babor

(Théry); Constanline, 5; Djebel-Gaddar, 4 (Sahiberg) ; El-Kroubs;

Batna ; Aïa-Touta; AÏQ-Mlila; El-Kantara ; Tebessa (Pic) ; Bou-Mze-

ran (Sediliot). — T. Gbardimaou, il ; El-Fedja, 5 (Normand); Te-

boursouk, 4 (Sicard).

Obs. Fréquemment la couleur du corselet et des élylres passe au tes-

tacé-rougeâtre [b-voloi- Rey) ; en outre, certains exemplaires ont le front

assez fortement biimpressionné, mais ne dilVèrent pas autrement du type

avec lequel ils se trouvent souvent,

15. H. sculpticolle WoU.

Atl. Cn. Ténérife, au dessus d'Agua-iMansa, sous une pierre,

dans une caverne basaltique, au pied du rocher Organo (Wollaslon);

au-dessus d'Ycod el-Alto, dans les crottins (Grolcb); Palma, dis-

trict de Banda (Wollaslon).

16. H. excavatum Steph.

B. M. Mlougga vQaedenfeldl). — C. EI-Kantara (Pic).

17. H. Allardi Fairm. — genistarum Coq.

B.M. Tanger; dunes de Geula ; El-Arasch; Casablanca; Mlougga;

Marakech, bords de l'Issil (Quedenfeldl). — O. Mers-el-Kebir; Oran

(Coquerel). —A. Alger (Bedel). — C. Bône, l'hiver (G. Olivier)
;

Biskra ('Pic); Gelâa-bou Seba (des Pesruches). — T. El-Fedja, 3 ;

Souk-el-Arba, 2; Teboursouk, 4; Kairouan, 1; Hammam-el Lif

(Normand) ; Tunis (Doria) ; Gabès (Sicard).

18. H. ocellatum Woii.

Atl. Md. Deserla nord : Ilheo-Chao, « (Wollaslon). — Cn. Té-

qérife; Tejina, 2 (Gounelle); Gomera (Çrolch).
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19. H. riparium Thoms.

B. C. Philippeville (Bonnaire). — T. Tunis (Mayel); Ilamniani-

el-Lif, 3 (Sahlberg) ; Porlo-Farina, 3 (Vauloger).

Ohs. M. le baron Bonnaire m'en a communiqué un exemplaire éti-

queté : Batna ; mais cette mention paraît très douteuse.

20. H. rivulare Payk.

B O. Terni près Tlemcen (Bedel); Aïa-el-Hadjar, 5 (Ghobaul).

— C. Aïn-Touta ; Ei-Guerah (Pic);Balna (Bonnaire) ; Krencliela

(E Olivier); Edough (Bedel); Mont Babor (Théry) ; Goustanline

(Hénon). — E. Le Caire (Hénon).

Boreaphilus Satilb.

1. B. velox Heer.

B. Daya, pierres des marécages (Bedel). — A . Teniet-el-IIaJ

(Desbrochers). — C. Mont Babor (Théry) ; Tebessa, feuilles mortes

des ravins, 4 (Sahlberg).

Philorinum Kr.

1. Ph. sordidum Sleph. — humile Er. Woli. — nigrivenire

Rosh. — rvficolle Schauf. — f^oricola Woll.

B. O. Tlemcen (Bedel); Oran (Bousquet). — A. Alger fPoupil-

lier); Teniet-elllad (Bedel). — C. Djebel-Taya, 3 Cde Larclause)
;

Philippeville (Bonnaire); Bône; Edough (Letbierry) ; La Galle

(Tliéry) ; Constantine, 5 (Sahlberg) ; Latnbes^a (Oberlhur). — T.

Hammam-el-Lif (Sahlberg) ; Ain-Draham, 5 (Alluaud); Fondouk-

Djedid; Tebou'souk, 4 (Normand) ; Djebel-Meghila (Vauloger). —
Atl. Md. San-Antonioda-Serra (Wollaston). — Cn. Ganaria,

assez commun 1 Ténérife, au-dessus d'Agua-Mansa el d'Ycod-el-

Aito, 5, très commun (Waliaston); Las Mercedes, 2 (Gounelle)
;

Gomera, Palma, Hierro ; fleurs de Ci/tisiis et Spartium nubigena

(Rétama), do 700 à 3,000'" d'alt. (Wollaston).

Ohs. Les eiemplaires d'Algérie et de Tunisie ont le plus souvent,

comme ceux d'Espagne, le corselet roussàtre ou rougeàtre et les élytres

d'un testacé sale ou vjf. — L'espèce se retrouve dans l'Afrique orientale

allemande (Paul Weise), où les exemplaires ont généralement l'avan^

corps d'un testacé sale,
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2. Ph. pallidicorne l-'ainn.

B. T. El-Fedja, 4 (Normaud).

Lathrimaeuiii Er.

1. Ij. longicorne Fvi.

B. A. Teniel-el-Mad, forêt des Cèdres, 6 (Bedel, Ch. Brisout,

Chubaui). - C. Mont Babor (Thcry).

2. L, atrocephalum Gyll.

B. O. Tlemcen (Bedel). — A. Teiiiel el-Had (Bedel). [Alger (Lal-

leiuant J.

Obs. La var. Fauveli Pic, de Batna {L'Erhange, 1893, 88), reste fou-

jDurs problématique.

L.esteva Lalr.

i. L. fontinalis Kiesw.

B. M. Tanger (van Vol.xem). — O. Tlemcen (Bouaaire). —
A. ff Atlas », mousses humides des fontaines (Poupillier) : Onar-

seuis (Vauloger); Teniet-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). — C.

Wargueritle; Edough, S (Cbobaul) : Biskra (Leihierry). — T. Aïn-

Drabam, 5. 11 (Alluaud); Djebel Megliila, 3 (Vaulogir).

2. L. Pandellei Fvi.

B. O. Tiarel (Vauloger).

3. Li. longelytrata Goeze.

B. C. Lambessa (Obartbur;.

4 Li. sicula Ep.

B. A. Djurjura: Bogni (Pic). — C. Medjez-Amar (Tliéry);

Edough, o (Bedel); Djebel Gaddar, 4 (Sabiberg); Laverdure (Bon-

naire). — T. El-Fedja, 5 (Normand); Aïn-Draham (Pic).

06s. Le type d'Erichon, que j'ai vu au Musée de Berlin, est 3ss(z

immiture de coloration ; les exemplaires matures sont d'un noir de poix

avec les antennes rousse', leur base et les pattes d'un rouge clair.
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TuiBU V.-OXYTELINI Kr.

Section I. — OXYTELI Lee.

Deleaster Er.

1. D. dichrous Grav.

B. M. Mtougga (Quedenfeldl).

Acro^nathus Er.

1. A. mandibularis Gyll.

B. A. Alger (Poupillier).

Obs. L'tspèce n'ayan*. pas été retrouvée en Afrique, je doute fort de
celle provenance. Poupillier était sujet à caution.

Planeustonius Duv.

1. PI. miles Scriba.

B. A. Ouarseiiis (Vauloger). — C. Bône (G. Olivier)
; St-Charles

(Théry); Biskra (Vauloger). — T. Bulla-Regia, marais, au vol, de 3

à 6 heures du malin, 3, 7, 8 ; Tunis, 7 (Normand); Teboursouk, 5,

6 (Sicard).

2. PI. africanus Fairm.

B. C. Gonstaiitine (Hénon) ; Saint-Ctiarles (Théry) ; Aïn-Mlila

(Viberi); Aïii-Toula (Pic) ; Eône, 2, 4, 5 (Leprieur). — T. Souk-ei-

Arba, 4, 5 (îiarmand); Teboursouk (Sicard) ; Bizerle (Vauloger).

3. PI. Kahri Kr. — macellus Kr.

B. M. Tanger, 4 (Vaucher). — C. Kerrala (Théry).

4. PI. curtipenûiâ Fvl. — Wehevi Quedf.

B. M. Tanger, détritus, o (Vaucher) ; Casablanca (Quedenfeldl).

— O. D:iya, pierres des marécages, 1 (Bedel); Oran, en montagne
(Bousquet); Oued-Uiou (Vauloger). — .4. Bou Berak (Ghobaul). -^
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C. Philippeville ; bords du lac Fezzara (Leihierry). — T. Marais de

Mabtouha (Vauloger) ; Kairouan, 1 ; Teboursonk, 3, 4, 5 (Normand).

5. PI. elegantulus Kr. — fiUformis Quedf. — RosU Reitt.

B. M. Tanger (Waiker). — A. Oaarseuis (Vauloger). — C. Ker-

rata(Tbéry).— T. Aïu-Draham (Sedilloi) ; Bulla-Regia; Teboursouk,

S (Norniaijd); JJaieur, bords de l'oued, 4 (Sahlberg).

6. PI. microphthalmus Fvl.

B. A. Oaarsenis (Vauloger); Teniel-el-Had, 6 (Bedel, Ch. Bri-

soui).

7. Pi. Bonnairei Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 94.

B. C. Laverdure, un exemplaire (Boanaire).

Pholidus Muls. Rey.

1. Pli. insignis Muls. Rey.

B. C. Biskra, l'hiver (E. Simon). — T. Maknassi. bords de

l'oued Leben, 1 (Vauloger). — E . ix Egypte » (Millingen).

OIjs. J'ai vu dans la collection D. Sharp l'exemplaire d'Egypte, sans

localité plus précise.

Actocharis Fauv.

1. A. marina Fvl.

B. C. Pbilippeville, 5, une seule Ç (Sablberg).

Ohs. Cet exemplaire est de grande taille, comme celui (/) trouvé ja-

dis à Messine par Rottenberg.

Thinobius Kiesw.

1. Th. heterocerus Fvl., A^^. Ent., 1886, IX, 10.

B. A. Bou-Saada, dunes, au bord d'un fossé à sec (Oberlhur). —
C. Biskra, l'biver (Noualhier).

Ohs. La description des antennes {l, c.) doit être rec'.itiée ainsi; 2«

article plus court, plus large, 4e transverse, 5 à 8 moniliformes, 5e pas

plus long que large.
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2.Th. linearis Kr.

B. A. Bou-Berak (Cliobaul). — C. Philippeville, inor.dalions de

l'oued Safsaf (Lelhierry). - T. TuniSj l'hiver (Doria): Kairouan, 10;

Souk el-Arba, inondallous de la Medjerda, 1 (Normand).

3. Th. delicatulus Kr.

B. C. Kerrata (ïliéry).

4. Th algiricus Fvl., JRev. d'Ent., 1898, 9i.

B. A. Ouarseuis (Yauloger).

0. Th. ocularis Fvl. (V. infra SuppL).

B. C. Barrai, bords de la Seybouse (Mocquerys].

6. Th. longipennis lleer.

B. [M. Mogador: Ourika (Quedeufeldi) ]. — A. Ouarseuis (Vau-

loger). — C. Philippeville (Lelbierrvj; Bône (des Pesruches).

Ohs. Je n'ai pas vu les exemplaires cités de Mogador et Ourika par

Quedenfeldt; ils se rapportent sans doute au (jilvus, dont M. Pieilter m'a

cédé un exemplaire de Casablanca.

7. Th. gilvus Fvl., Rev. d'Ent., 1899, 71.

B. M. Casablanca (Quedenfeldt).— T. Fernana, 3 ; Hpmmam-el-
Lif ; Bir-bou-Rekba, près Hamrnainet, 4 (Normand) ; llateur, bords

de l'oued, 4 (Sahiberg) ; ïeboursouk, 6 (Sicard) ; Oued-Seldja;

Gafsa ; Gabès (Alluaud). — E. Le Caire (Sahiberg) ; Suez (de Peye-

rinibofl'. — Aussi à Corfu.

8. Th atomus Fvl.

B. O. Aïn-Sefra, 5 (Chobant).

Ancyrophorus Kr.

1. A. Rosenhaueri Kiesw. — emarginatus FM.

B. M. Bords du Tensift; Ourika (Quedenfeldt),
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2. A. angustatus Er.

B. M. Esmir (Walker). — A. Alger, delrilus du littoral, 4 (Pou-

pillier) ; Bordj-Men-Aïl, inondations (Leprieur). — C. Philippeviile

(Bonnaire); Kerrala (Théry) ; Biskra, l'hiver (Noualhier). — T.
Souk-el-Arba, inondaiions de la Medjerda, 1 (Normand); Tunis
(Doria).

3. A. aureus Fvl.

B. M. Ourika (Quedenfeldt). — A. Province d'Alger (Mayet).

4. A. homaliinus Er.

B. M. Mogador; Ourika (Quedenfeidi) ; Esmir (Walker). — A.
Bordj-Wen-Aïi, inondations (Leprieur). — C. Philippeviile (Bon-
naire); Jemmapes (Seyrig); Boue, 2 (Leprieur). — T. El-Fedja

(Sedillol); Souk-el-Arba, inondations de la Medjerda, 1 (Normand).

Trog-ophlœas Mann.

1. Tr. dilatatua Er.

B. O. EIKanlara (Sedillol).

2. Tr. hirticollis Rey.

B. M. Ourika (Quedenfeldt). — C. Biskra, l'hiver (Noualhier). —
T. Souk-el-Arba, inondations de la Medjerda, 1 (Normand).

3. Tr. Mannerheimi Kol. — plagiatus Kiesw.

B. M. Bords de l'Issil; Ourika (Quedenfeidi).— C. Bône, 2 (Lucas);

Gonstanline, oued Kebir, 5 (Sahiberg); Biskra, 6 (Brisout). — T.
Souk-el-Arba. inondations de la Medjorda, 1, 5 (Normand); oued
El-Hateub à l'est de Tala (Vauloger).

4. Tr. transversalis Woil.

B. O. Aïn-Sefra (Pic). — A. Bou-Saada (Oberlhiir). - C. Cons-
tantine ; Mont-Biban, ruisseaux, .*) (Sahiberg) ; Batua (Bonnaire);

Biskra, l'hiver (Noualhier). — Atl. Md. Déserta sud: Bugio (Wol-
laston) — Cn. Lanzarote: Haï la; Fuertevenlura : La Anligua;
Ténérife: Agua-Garcia; lieux humides, détritus (Wollaston) ; Punta-

del-IIidalgo, 4 (Cabrera).
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8. Tr. armicollis Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 9o.

B. A. Kabylie : forêt d'Yakouren, 6 ; Beni-GUobri (Pic). — C.

Edough, 5, 6 (Brisoul). — T. El-Fedja, mousses des sources ferru-

gineuses, 7. 8; Aïii-Drabain, 7 (Normand).

6. Tr. arcuatus Steph.

B. A. Bou-Saada (Leprieur). — T. Teboursouk (Sicard).

7. Tr. bilineatus Steph. — riparius Lac.

Barbarie. — Egypte. — Açores. — Madère. — Canaries.

8. Tr. rivularis Mots. — Erichsoni Sharp.

B. M. Mtougga; bords de l'Issii ; Ourika (Quedenfeldl). — A.
Medeaii (Leltiierry). — C. Keirata (Thôry) ; Bône (G. Olivier): Cons-

taiitine, oued Kebir, 5 (Sahlberg); Balna (Pic). — T. Zagbouan, 4

(Sahiberg); Teboursouk, 4, 6, 7 (Sicard); Soliman, 6 ; Kairouan, 4,

10 (Normand) ; Gafsa, 5 (Ghobaul).

9. Tr. nigrita Woll., Cat. Mad. Col, l8o7, 202; Col. AtL,
186S, 519. — insularis Kr. — bilineatus Woll., Cat. Can Col.,

1864,599. — oculatus Woll., Col. Atl. app., 1863-, 74; Co/.

Hesp., 1867, 256.

Barbarie. — Egypte. — Atl. Md. FortoSanto, rivage de Zim

bral-d'Areia, au bord d'un ruisseau, printemps (Wollaslon). — Cn.'

Ganaria: district d'EI-Monte; Ténérife (Wollaslon).

Obs. J'ai vérifié la synonymie sur les types de WoUaston au British

Muséum.
C'est Yimpressus cité d'Ourilia (Maroc) par Quedenfeldl [Bert. E. Zeits.,

1834, 363).

10. Tr. memnonius Er. — anthracinus Rey.

Barbarie. — Egypte.

Obs. L'espèce varie pour la coloration des pattes et des antennes plus

ou moins foncée ; le corselet a les angles antérieurs plus ou moins
obtus, la ponctuation plus ou moins nette

;
parfois il est presque chagriné

seulement. Le type d'Egypte a les yeux plus gros que la forme de l'Eu-

rope moyenne surtout; mais on trouve des passages entre toutes ces

variations.

tievue d'Entomologie, — Septembre 1902. 5
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1

1

. Tr. politus Kiesw.

B. C. Medjez-Amar (des Pesruclies); Tarfaia; Kerrata (Tliéry);

Biskra, l'hiver (Noualhier). — T. Ghardiinaoïi, 8; Fernaua; Souk-
el-Arba, 2, 5 (Normand) ; Teboursouk (Sicard).

1-2. Tr. impressus Lac.

B. C. Baliia (Pic).

13. Tr. niloticus Er.

B. A. Biskra (Noualhier); El-Goléah (Vauloger). — T. Gafsa, u

(Vauioger). — E. Le Caire, 3 (de la Brûlerie); Heiuan (Pic).

li. Tr. corticinus Grav. — nanus Woil. — exiguus Woll.

Barbarie. — Açores. — Madère. — Canaries.

lo. Tr. nitidus Baudi.

B. M. Esmir(Walker). — C. Tarfaia (Théry).

10. Tr. foveolatus Sahlb.

B O. Misserghiii ((.elhierry) ; oued Biou (Vauloger). — C. Bône
(Leprieur). — T. Souk el-Arba, :2 , llaniinam-el-Lif ; Soliman; Fon-
douk-Djedid, 4 (Normand); oued El-Haleiib (Vauloger).

17. Tr. troglodytes Er. — Var. ruficolUs Woll.

Barbarie. — Egypte. — Atl. Cn. Fuertevenlura : La Antigaa;

Téiiérife, près Puerl'î-Orolava, régions basses et moyennes (Wol-
laston).

Obs. Celle espèce vaiie beaucoup p?ur la longueur, la poncluation et

li couleur des eljtres lan'ô. noires, tantôt liseiées de ilave au sommel,
tantôt avec le tiers apical au moins de celle couleur. Les individus bra-

chyptères sernbl-nt aussi nombreux que les macroplères. — La Var.

ruficrAlis (macroptère ou brachjplère) est représeritée par les individus à

corselet plus ou moins d'un lestacé-rougeâlre.

18. Tr. punctipennis Kiesw.

B. M. Mogador ; bords de l'Issil, salines ; Oui ika (Quedenfeldl);

Esmir (Walker). — O. Le Kreider; Aïn-Spfra, 5 (Chobaui). —
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A. Alger, 2 (Poupillier). — C. Pliilippevllle (Bonnaire) ; Boue (G.

Olivier); GoiistaïUine, oued K^bir, 5 (Salilberg). — T". Souk-el-

Arba, 10; Bulla-Regia, marais, o, 7,8; Soliinaa; Kairouan, 10

(Normand); Gilma, marais (Vauloger).

19. Tr. rufipennis Epp.

B. C. Biskra (Abeille de Perrin, Vauloger). — T. Kairouan, 10

(Normaud).

20. Tr. exiguus Er, — bledioides Wull.

Barbarie. — Egypte. — Atl. Cn. Ténérife: Puerlo-Orotava;

Gomera (Wollaslon).

Ohs. Le faciès de cet insecte se modifie beaucoup selon la grosseur

variable de la têle.

21. Tr macropterus Fvl. (v. infr. Suppl).

B. C. Biskra, 6 (Bedel).

2-2. Tr. halophilus Kiesw. — Var. simplicicollls Woll.

B. O. Ain-Sefra, 3 (Ghobaul). — A. Ghardaïa, 5 (Cliobaut);

El-Goléah (Vauloger). — T. Fondouk-Djedid, 4; Hammam-el-Lif

;

Medjez-el-Bab, 10; Soliman (Normand) ; lie Pantalleria, 9 (Geslro)
;

Gabès (Sicard) ; oasis d'EI-Guellar (Vauloger). — E. lleluan (Pic);

Suez (de la Brûlerie). — Atl. Md. Porlo-Santo, rivage de Zimbral-

d'Areia, bords d'uu ruisseau, printemps, assez commun (Wollaston).

Ofjs. Le si)nplicicollis VJoW. n'est qu'une variété d'/ialophi/us k yeux

plus gros et à corselet sans impressions basilaires ; mais on trou\e des

exemplaires à gros yeux dont le corselet est impressionné comme chez

les halophilus vrais. Type et variété se trouvent dans les mêmes
localités.

Les exemplaires d'Aïn-Sefra ont les yeux comme halophilus type
;

mais les élytres sont d'un testacé-rougeâtre sur leur moitié apicale. Deux
individus de Gabès et Gafsa, à yeux semblables, ont le corselet rouge

comme la var. ruficollis du troglodytes.

23. Tr. alutaceus Fvl., Eev. d'Ent., 1808, 93.

B. T. Tunis; La Gouletle; Soliman, 9, 10 ; terrains salés du

littoral (Normand).
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Obs. L'espèce paraît commune; elle a été retrouvée à Malte (Gameron)

et à Corfu (Sahlberg)

.

24. Tr. pusillus Grav. — exilis Woll.

Barbarie. — Egypte. — Atl. Md. Funchal, 5 ! — Cn. Canaria:

TaQra (Alluaud); Téuérife; GoQiera (Wollaston).

25. parvulus Rey.

B. C. AïQ-Mlila (Vibert).— T. Hanimam-el-Lif (NonnaDd).

26. Tr. gracilis Mann.

B. Mogador (Quedenfeldl). — O. Aïn-Sefra (Pic). — A. Teaiet-

el-Had (Bedel); Bordj-Men-Aïl, 2 (Leprieur). — C. Duvivier (Pic);

Sainl-Gharles (Tbéry); Constanline, 5 (Sahlberg). — T. Souk-el-

Arba, inondations de la Medjerda, 1, 4, 5, 6 (Normand): Tunis,

l'hiver (Doria); oued El-Haleub (Vauloger). — yle. Fayal; Horla,

ûord des eaux (Crolch).

Obs. Le parvulus cité par Quedenfeldt (Bec/. E. Zeits., 1884, 363) ne

d ffère pas de son gracilis. — J'ai vu le subtilis indiqué par Crotch de

Fayal (Godman, Nat. Hist. Açores, 1870, 93) ; c'est aussi un gracilis.

Haploderus Steph.

1. H. caelatus Grav.

B. C Sainl-Ctiarles (Carrât); Taya ; El-Kroubs (Pic); Gonstan-

line (G. Olivier) ; Bône (Lelhierry) ; Kef-Koural (Sedillot). — T.

Mateur, 4 (Sahlberg); Fernaua, 5, G ; Buila-Regia; Souk-el-Arba, i

(Normand); Teboursouii, 3 (Sicard).

Ox;^telus Grav.

1. O. rugosus Fabr.

B. C. Bône (G. Olivier).

Obs. Il est possible que cette provan'ince soit fausse ou au moins

accidentelle, l'espèce n'ayant pas été retrouvée en Afrique.

2. O piceus L. ~ japonicus Mois.

Barbarie. — Egypte. — Madère. — Canaries.
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3. O. SCUlptUS Grav.

Barbarie. — Egypte, ~ Açores. — Madère. — Canaries.

4. O. Perrisi Fvi.

B. T. Tunis, 4 (Mayel).

5. O. inustus Grav.

Barbarie.

6. O. flavipennis Epp.

B. T. Monastir (Quedenfeldt) . — Ti\ Tripoli (Quedenfeidl);

Aïn-Zara, crottins au bord des eaux douces, 3 (Aliuaad).

7. O. plagiatus Rosh.

Barbarie.

8. O. sculpturatus Grav.

Barbarie.

9. O. brevipennis Fvl.

B. M Tanger (Olcese); Tetouan (Quedenfeldt). — O. Mostaga-

nem (Grandin). — A. Alger (Bedel); La Bouzarén, 2 (Lesne);

Teniel-el-Had (Vauloger); Médéab, 4 (Grandin); Bordj-Men-Aïl, 3

(Leprieur)

.

10. O. insiguitus Grav. — amertcanus Mann. — ^ pumilio
Bob.

Atl. Md. Funchal. B. Successo, Pico d'Arribentâo! Régions

basses et moyennes, crottins, détritus, surtout dans les cultures.

Ohs. Espèce introduite d'Amérique, où elle est commune du Nord au

Sud (Cf. Fauv., Rev. d'Ent., 1891, 90). Elle a aussi été transportée à la

Réunion, à Maurice et peut-être à Taïii. M. Abeille de Perrin m'en a

soumis un J et une ^ trouvés à Marseille et pareillement importés.

11

.

O. nitidifrons Woll. - adoena * Sharp, Trans. Ent. Soc.
Lond., 1880, 50 ; Trans. R. Dublin Soc, 1883, 111, 223.

Atl. Md. Funcbal, jardin public, dans le terreau et les détritus



— 66 —

humides, sous les pierres et les pots à palmiers, o, 6; assez com-

mun! Roule du Brazen-Head, cactus pourris, 2 (Gameron).

Oôs. Espèce iotroduite. Habite Sainte-Hélène, le Gabon. Zanzibar,

Bourbon, Maurice, les Séchelles, la Birmanie, les Philippines et les Hes

Hawaï. Wollaston dit qu'on la trouve à Sainte-Hélène sous les écorces

et le bois pourri de Composées arborescentes, et il l'y considérait comme
indigène (1).

12. O. nitidulus Grav.

Barbarie.— Egypte. — Açores. — Madère. — Ganaries.

13. O. glareosus Woll.

Atl. Me/. Fuuchal, jardin public; Levada, débris végétaux;

Praia-Formosa ; zones inférieures, surtout dans les cultures !

—

Cn. Ténérife: Puerto-Orolava (Wollaston).

Obs, Espèce introduite d'Amérique, où elle est commune dans les îles

Saint-Vincent et Grenada (Antilles anglaises). Se retrouve à l'He Maurice,

où elle a dû être importée également.

14. O. intricatus Er.

Barbarie.

ib. O. complanatus Er.

Barbarie. — Açores. — Madère. — Canaries.

16. O. pumilus Er.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

Obs. C'est le clypeonitens cité de Marakech par Quedenfeldl (Berl. E.

Zeits., 1884, 363).

(1) Sainte Hélène n'a pas un Staphvlinide spécial. Wollaston (Col. Sanclae-Ileleiiae)

en énumère les 17 espèces connues actuellement, dont sii nouvelles qu'il crovait bien

à tort autochthonos. Je les possède toutes et je constate qu'elles sont plus ou moins

largement répandues en Afrique ou ailleurs. C'est encore une preuve de la remarque

déjà faite que les travaui du savant anglais sur 1b3 îles de l'Allantique, si remar-

quables par la précision des indications locales, sont d'une insuffisance égale au point

de vue de la distribution géographique des espèces. Wollaston connaissait très mal

la faune méditerranéenne et ignorait complètement celle d'Afrique, et il a cru indi-

gènes, notamment des Madères et des Canaries, une foule de ces espèces d'Europe ou

de Barbarie qu'on retrouve surtout à Madère, àPorto-Santo et dans les lies sahariennesi

Lanzarote et Fuertevenlura,
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17. O. speculifrons Kr.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

OIjs. Paraît, comme le suivant, étranger à la région saharienne.

1?. O. tetracarinatus Biock.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

19. O. latiusculus Kr., Wiegm. Arch , 1839, 170. ~ sulci-

frons Fvl., Fn. r/alL-i^/ién., III, Cat., XI.

E Le Caire (de la Brûlerie).

0/js Habite aussi la Syrie, l'Inde jusqu'en Chine méridionale, Suma-
tra, Madagascar, le Gabon, l'Afrique du Sud et le nord de l'Australie.

[O. excavatus Mots.

Algérie (Vlolschulsky).

Oùs. Cet insecte, douteux pjr insuffisance de description, n'est peut-

être que le Platystethus oxyteliniis.]

Platystethas Mann.

1. PI. arenarius Fourc.

B. M. Marakech (Quedenfeidl). — C. Province de Gonstantine

(van Voixem).

ï>. PI. oxytelinus Fvl.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

06.?. Paraît étrang^.r à la région saharienne.

3. PI. cornutus Grav.

Barbarie. — Egypte. — Atl. Md. Funch.il! — Canaries.

{i. alutaceus Thoim.— cornutus Woll., Anji. Nat. Hist., 1862,

X, 340.

Barbarie, sauf la Tripolitaine. — Atl. Md. Funchal (Wollaston).
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4. PI. spinosus Er. — Woll., Ins. Mad., 1864, 602 ($).

Barbarie, sauf la Tripolitaine. — Atl. Md. Porlo-Santo, chemin
sabJonueux près de la ville, li (Wollaston).

Obs. J'ai vu au Britisli Muséum l'exemplaire indiqué de Porto-Santo.

o. PI. capito Heer.

B. C. Edûugh, o (Bedel); LaverdQre(Bonnaire) ; Bou Mzeraa (Se-

dillûi). — T. Aïn-Draham ; El-Fedja, 7 (Normand).

Obs. Les exemplaires de ces localités sont remarquables par leur grande

taille et la ronctualion plus serrée de la tète et du corselet ; ils ont les

cuisses noirâtres, comme la plupart de ceux de Corse.

6. PI. nitens Sahlb. — longicornis Luc, — aegyptiacus
Mois, —jossor Woll.

Barbarie. —Egypte. — Açores. —Madère. — Canaries.

Obs. 1. C'est le capito de Lucas et le nodifrons cité de Bône et de

Constantine par Desbrochers {Le Frelon, 1898, ~0\

Obs. 2. Wollaston (Coll. Atl., 1865, 515) réunit à tort son fossor de

Madère à son spinosus de Porto-Santo ; les deux espèces sont très dis-

tinctes par leur taille très dilïérente et l'extrémité des éljtres, rebordée

chez nitens, simple chez spinosus.

Bledias Maun.

1. Bl. bos Fvl.

B. O. Oran; La Sénia, 4 (Bugnion). — C. Philippeville (Bri-

sout; Les Lacs (Pic.).— T. Golfe de Tunis, 3, 4, o, 10, 11 ;
Djazom

(Doria) ; Sidi-Abdul-Vached (Abdul-Kerim) ; Sfax ; îles Kerkenna
;

Gabès ;Tozzer (Mayet); Kebilli, 3 (Normand).

Ohs. M. Desmaison m'en a communiqué un exemplaire étiqueté : Le

Kreider ; mais cette provenance paraît fausse.

i. Bl. furcatus 01. — iaurus Germ. — Var. Skrimshirei

Cnrt. — Var. haedus Baudi.

Barbarie. — Egypte. —Littoral et régioa des Gholls.

Obs. 1. Chez les individus d'Algérie, le corselet est ordinairement

plus long, plus parallèle; la corne en est très courte dans les j^ et cel-
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plaires d'JIyères et de Sarepta qui font le passage. — La var. Iixdus est

constituée par des individus fiés petits et étroits, à corne tiioracique ;"

encore plus réduite; on trouve aussi tous les passages avec le type. Ce-

lui-ci et la var. Skrimsliirei, à élytres chires, setiouvent ensemble,

Ohs. 2. D'après M. L. voa Heyden (Deuts . Ent. Zeils, 1800, 6à) le

vitulus cité de Tripoli par Quedenfeldt {Berl. Ent. Zeils., 1889, 314) est

le haedu.s.

3. Bl. capra Fvl. — giraJJ'a Costa.

E. Port-Saïd (de la Brûlerie) ; lac d'Aboukir (Letourneux); Suez,

3 (Costa).

Ohs. 1. Dans la Haute-Egypte (Mariout, Dakkeh) on trouve des exem-
plaires foncés, qui ont la lête, la poitrine et l'abdomen noirs, les cornes

céphaliques en majeure partie et le corselet ferrugineux, le sommet du
7^ segment et l'anus clairs. Un j", de Mariout, a les cornes céphaliques

et 1 épine du corselet très raccourcies.

Ohs. 2. Un exemplaire reçu de Merklest étiqueté: Algérie; mais cette

provenance doit être fausse.

4. Bl. vitalus Er. — Januvianus Woll.

B. O. La Sénia près Oran ; Le Kreider (Bedel); Aïn-Sefra (Abeille

de Ferrin). — A. Oued Deurdeur (Vauloger). — C. M'guebra

(Sedillol); Biskra, 6, commun (Bnsoul); Tuggurt, aax lumières, 8

(Thèry). — T. Iles Kerkenna (Mayel); Bir-Asli, 4 (Sediilol) ;
Ke-

billi, 3,5 (Normand); Gafsa (Chobaul). - E. Alexandrie (Schneider);

Edkou ; lac d'Aboukir (Letourneux).— Atl. Cn. Lanzarote, salines

du lac Januvio, 3 CWollaslon).

u. Bl. bicornis Germ. — dama Mots, (verisim.).

B. O. La Seaia près Oran (Saint-Pierre). —A. Chellala (Vaulo-

ger) ; Laghouat, 5 (Chobaul). — C. Les Lacs (Bonnaire) ; Aïn-Za-

mora, 7 (Ueboud) ; Biskra, 4 (Chobaul); Taggurl (N'oualbier). —
r. Souk-el Arba, 6 ; Kebilli, 3, o (Normand) ; Bizerte, Cherichira

(Vauloger); Tunis (Sedillol) ; Oudref (Mayetj ; Gabès (AUuaud).

6. Bl. carinicoUis Fvl.

B. C. Plaine du Hodna, 2 (Vauloger) ; Biskra, l'hiver (Lethierry)
;

oued Rirh ; Nza-ben-Rzig (Noualhierj; Ghegga ; Tuggurt, dans le

sable bamide ou au vol, le soir, 5 (Pic). — T. Gabès (Noualhier).
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7. Bl. ensifer Fvi., Rev. d'Ent., 1898, 96.

B. O. La Seiiia (Saint-Pierre). — C. Les Lacs (Reboud).

8. Bl. unicornis Germ. — Ç juvencus E<-.—galeatus Woli.
— crenulatus Slierl.

Barbarie.- Egypte.—Atl. Cn. Nord de Lanzarole : Saiinas (Wol-
laston) ; Fuertevenlura : Puerto-Cabras, 1 fAliuaud).

Obs. Espèce très variable de taille, poncluation, etc. he galeatus efiï

fondé sur des individus à corne graduellement atténuée et à ponctuation
un peu moins profonde, comme on en trouve surtout en Russie méri-
dionale (crenulatus Stierl.).

9. Bl. cornlger Rosb. - cornutissimus Woll.

Barbarie, sauf la Tripolilaiiie. Terrains salés du littoral el de

riiilérieur. — Atl. Cn. Lanzarole: Saiinas, baie d'Arrecife ; Fuer-

tevenlura : Puerto-Cabras (Woilaslon).

06.9. Les exemplaires que j'ai vus d'Hammam-Meskoutine ont les ély-

tres d'un brun noirâtre ; une ^ de Gibès les a presque ausfi foncées.

10. BL Graellsi Fvl.

Barbarie.

Obs, C'est le tricornis cité par Lucas (p. 125) et le spectabilis du Ca-

talogue Champion (p. 100).

11. Bl. spectabilis Kr.

B. O Aïa-Sefra (Bonnaire). — T. La Goulellc (Sedillol); Tunis,

4 (Mayef. — E. Lac Ramieb (Lelourneux).

12. Bl. angustus Rey.

B. C. Biskra, à la lumière, très commun, 5, 6 (Bedel) ; Gbegga;
Tuggurt. o (Pic) ; El-Goléab (Chobaul). — T. Souk-el- Arba, 6, 8;

Kebilli, 4, 5; Kairouan, 10 (Normand) ; Gafsa, 5 (Chobaut).

13 Bl. infans Roit.

B. C. Bône, 12 (Leprieur). — T. Ancien port militaire de Car-

thaûe, 6 (Vauloger); Sfax, b (Chobaut).

Qàs. L'exemplaire de Sfax n'a que le premier tiers des élytres brun.
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14. Bl. Verres Er.

Barbarie, sauf la Tripolitaiua.

13. Bl. nitolicus Er. — nitidicollis * Epp., Deuts. Ent.

Zeits.. 188a, 142.

B. C. [Tuggurt, avec vitulus (Thiébaull) ]. — E. NeQche (Le-

tourneux).

Obs. Je n'ai pu vérifier les exemplaires de Tuggurt (coll. Oberthur).—

L'espèce habite la Syrie, la Haute-Egypte, la Sénégal, le Gabon, Adda,

Grand-Bassam, Benguela et iMadagascar.

16 Bl. Husseini Quedf.

B. M. Mogador (Wollaston); bords de l'Issil; Ourika, détritus,

commun (Quedenfeldt). — A. Ghardaïa, 5 (Cbobaul) ; El-Goléali

(Vauloger). — C. Biskra, 6 (Brisout).

Obs. Se retrouve au Sénégal et au Gabon.

17. Bl. fossor Heer.

B. C. Philippeville (Lelhierry); Saint-Charles, 5 (Ghobaut). —
T. Teboursouk (Sicard) ; Kairouan, 10 (Normand) ; Kasserin, 6

(Sedillol); oued El-Hateub (Vauloger),

18. Bl. arenarius Payk.

B. M. Esmir (Walker). — T. Soliman, 6, 8 (Normand); Bi-

zerte, flaques d'eau du littoral (Vauloger); Maleur, 4 (Sahlberg).

19. Bl. debilis Er.

B. M. Mogador, commun (Quedenfeldt); Esmir, bords des

rivières et mares (Walker). — O. Orau (Saint-Pierre); Aïn-Sefra, 4

(Hénon). — C. Bône, l'hiver (Leprienr). — T. Bizerle (Vauloger);

Tunis (Walker); Hammam-el-Lif, 4 (Normand) ; Teboursouk, 12

(Sicard). — Tr. Homss (Quedenfeldt) ; Aïn-Zara, 3 ; Tadjoura (Al-

Inau(i).

28. Bl. tristis Aube.

B. C. Philippeville, bords de l'oued Safsaf, pierres (Lethierry)
;

Bône, 3 (G. Olivier). — T. Cap Kamart, littoral, commun, 4

(Sahlberg).
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"21. Bl. morio Heer. — liispidulus Fairm.

B. A. Alger (Lallemanl). — C. Bône (G. Olivier); La Galle (lié-

non) : Filûla (Théry) ; Medjez-Amar (des Pesruches) ; Djebel Taya,3
(de Larclause). — T. Bizerte (Vauloger) ; Fernana, 5 (Normand).

Ohs. J'avais noté {Bev. d'Ent., 1900, 161) que VInspidulm devait être

le morio Heer. Mon anai le Di^ D. Sharp, qui possède le type du morio,

m'écrit que c'est en efTet un petit hispidulus étroit et immature.

22. Bl. atricapillus Germ.

Barbarie.

23. Bl. OpaCUS Blocii.

B. O. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger (Lallemanl). — C. Pbi-

lippeville, inondations (Lelhierry).

24. Bl. cribricoUis Heer.

B. M. Ourika (Quedenfeldt). — O. Oued Ferguig près Perré-

gaux (Pic). — C. Bône, 4 (Leprieur); oued Safsaf (des Pesruches).

— T. Souk-el-Arba, 7, 8 (Normand); Tunis (Sablberg); oued Zerga

(Sedillûl).

Obs' Les exemplaires tunisiens ont les élytrps parfois rembrunies.

2o. Bl. fracticornis Payk. var. elon</aius Mann. - alpestris

Heer. — erijthropierus Kr. — laeiiov Rey.

B. C Pbilippeville (Lelbierry). — T. Fernana, 5; Souk-el-

Arba, 1 ; Teboursouk (Sicard).

Obs. Les exemplaires de Barbarie appartiennent à la var. elongatus

Mann, [alpestris Heer) à élytres en majeure paitie rouges, et ont le cor-

selet assez brillant, non ou à peine alutacé. Les cribri<-ollis cités de Pbi-

lippeville et de Teboursouk, dans mon dernier Catalogue (p. 263), se

rapportent à cette variété.

25. Bl. Bedeli Fvl.

B. O Daya. galeries creusées dans la boue sous les pierres,

après la fonte des neiges, fui janvier, en nombre (Bedel) ;
Clianzy

(Vauloger). — A. Hussein-Dey, sur la plage, à l'entrée du polygone

(Warnier); Chellaia (VauiOger).
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Oncophoras Eppeisbeim.

1. O. miricollis fu., Rec. d'Ent., 1898, 96.

B. C. M'Guebra, au vol, le soir, 4 (Sedillot). — T. Bassin du

choit El-Djerid : Bir-Asli ; Kebilli (Sedillot) ; Kriz prèsTozer , source

de l'Aïn-Sba-Biar ou Fontaine des Sept Puits (Mayel).

Ohs. 1. Retrouvé en nombre à Obock.

Obs . 2. Cet insecte et le suivant ont les mœurs des Bledius; ils sont

propres aux régions désertiques,

3. O. Pirazzolii Epp.

B. A. Ghardaïa, 5 (Cbobaul); El-Goléab (Vauloger). — C. Bis-

kra, volant au ras du sol au coucher du soleil, 4 (Cbobaut) ; Tug-

gurl (Noualbier). — T. Kebilli, 4, b (Normand); Gabès ; Zarzis (Si-

card).

Obs. M. Fairmaire l'a cité d'Obock [Rev. cVEnt., 1892, 79) par confu-

sion avec le ?niricollis.

Section 2. — OSORII Fauv.

Osorias Lalreille.

1. O. rufipes * Mots., Bull. Mosc, 1857, IV, SOS. — com-
pacius * Waiker, Ann. Nat. Hist , l8o9, ôi.—syriacus * Fvl.,

Ann. Soc. Ent. Fv., 187b, VIII.

E. Port-Saïd, dans le square, creusant des galeries sous les

pierres et les pièces de bois (Abeille de Perrin).

Obs. Celte espèce habite Celyan, l'Inde, la Birmanie, Sumatra, Mau-
rice et la Réunion. Elle doit avoir été importée à Port-Saïd.

Tribu VI. — STENINI Kr.

Section 3. — STENI Lee.

Stenus Lalreille.

1. St. bipunctatus Er.

B. O. OraD (Saint-Pierre).

Obs. J"ai vu l'exemplaire d'Oran ; mais sa provenance paraît douteuse,

l'espèce n'ayant pas été reprise en Afrique,
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!. St. guttula Mùii.

Barbarie. — Açores. — Madère et Porlo-Santo, assez commuu.

—

Canaries (Canaria, Ténérife, Palma), rare.

3. St. subfasciatus Fairm.

B. O. Daya (Bedel); Saïda (Bonnaire). — A. Djebel Sahari près

Djelfa (Simon) — C. Boue (Lelounieux) ; Batna; Gonstanline (Le-

tbierry). — Atl. Cn. Ganaria, raarais salants au nord-ouest de

risieta, 3 (Alluaud).

4. St. undulatus Woll.

Atl. Md. Cruzinhas, 7, etc.; rochers humides, au pied du Mar-
chantia pohjmorpha, surtout dans les zones moyennes et éle-

vées (Wùllaslon).

Obs, La taille de cette espèce est très variable.

5. St. Guynemeri Duv,

B. A. Teniet-el-Had, forêt des Cèdres, chutes d'eau (Bedel)
;

MàrgueriUe (Cbobaut). — C. Bône (Leprieur); Edough, 5 (Bedel) —
Aïn-Drabam, 7 (Normand).

6. St. mendicus Er. — oreopldlus Fairm.

Barbarie, sauf la Tripolilaiiie.

7. St. incanus Er.

B. A. Gouraïa (Carret). — C. Philippeville ; oued Safsaf (Le-

thierry); Saint-Charles, 5 (Chobaul); Medjez-Amar (des Pesru-

ches); Gonstanline, oued Kebir, 5 (Sahiberg). — T. Teboursouk

(Sicard).

8. St. nanus Sieph.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Vauloger); Bou-Berak (Chobaul). —
C. Bône (G. Olivier).

9. St. providus Er.

Barbarie, sauf la Tripolitaine ; régions tempérées. — Atl- Md.
Rib, de Santa Luzia ; Santa Anna; Rabaçal, 5, 6 ; rare !
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iO. St. Juno Fabr.

B. C. Bone (G. Olivier],

OIjs. Provenance assez douteuse, l'espèce n'ayant pas été reprise en
Afrique.

11. St. ater Mann. — punctipermis Thoms.

Barbarie, sauf la Tripolilaine.

12, St. intricatus Er.

Barbarie, sauf la Tripolilaine,

l."]. St. circularis Grav.

B. O. Tabla près Sidi-Bel-Abbès, 5 (Vauloger).

14. St. flavitarsis Mois., Bull. Mosc, 1837, IV, olO.

Egypte, bords du N (de Motschulsky, Schauni).

15. St. pusillus Sieph.

B. M. Tanger (Vaucher), — A. Teniet-el-Had (Bedel); Bou-Be-

rak (Cbobaul), — C. Phiiippeville (Lelhierry) ; Bône (G. Olivier);

Edou;,'h, o, 6 (Bedel) ; Mont Babor (Tbérj;; Batna (Pic). — T. Aïn-

Drabani; El-Fedja, 7: Feruana, o (Normand); Uiarais de GiUua (Vau-

loger).

Obs. Le canaliculatus G^ll., cité d'Algérie dans ma Faunp.{\\l, 256),

d'après un exemplaire de Daube, parait étranger à l'Afrique.

IG. St. melanopus Marsh. — piscator * Saulcy, Ann. Eni.

Fr., 1864, 6oo.— moridus * Baudi, Bei'l. Eut. Zeits., 1869, 395.

— &7<^c(/>*ons * Epp., Verh. Nat. Ver. Brûnn, 1878, H6.

—

ignotus * Epp., Wien. Ent. Zeit., 1890, -2-26. — discretus, cri-

br'ellus * R&\, Brév., 1884, 109. — ? arctulusEochh., Bull.

Mosc, 1849, I, 171.

Barbarie, sauf la Tripolitaiue.

Obs. Espèce tiès vaiiable, dont les :j" des prétendues espèces indiquées

en sy onjmie otlrent des caractères identiques à ceux du melanopus;
la fo. me pi'calor [morulus, cribrellus) a le corselet et les éljtres plus

dersément ponctués et souvent celles-ci sont plus longues ; mais on
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trouve tous les passages possibles. Discretus et cribrellus ne sont, du
reste, que des noms de variétés douteuses donnés par Rey suivant sa

fâcheuse habitude et que personne n'est tenu d'admettre. Même Varctu-

lus Hochh., da Caucase, dont le type paraît perdu, est sans doute identi-

que, d'après la description, aux pe\i[s nulcifrons des mêmes régions.

17. St. capitatus Epp.

Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

Obs. Eppelsheim {Cat. Col. Eur. Cauc, 1891,223) réunit cette espèce

au melanopus ; mais je doute encore de cette synonymie, à cause des ca-

lactcres très nets et très constants du o*.

18. St. cordicollis Fvl.

B. O. Tiarel ; oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-el-Ilad. 6 (Bri-

soul; Alger, l (Poupillier) — C. Bône, 2 (Lucas): Saint Cbarles

(Théry) ; Medjez-Atuar; B. Tabouche, i (des Pesrucbes).

19. St. atratulus Er.

B A. Alger (Poupillier) ; Yakouren, 6 (Cliobaut).

20. St. nigritulus Gyli. — Var. lepidus Weise.

Barbarie, sauf la Tripolitaiae.

06s. M, Sicard a pris ensemble le type à pattes foncées et la var. lepi-

dus à cuisses rougeâtres.

21. St. brunneipes Steph.

B. A. Blidati (Lethierry).- C Gap Aokas (Théry); Philippeville;

oued Safsaf, détritus (Lethierry). — T. Aïn-Draham, 2 ; Souk-el-

Arba, 5 (Normand).

22. St. Heeri Woll. — \^v. fuloescens WolL — Wollasioni

Har. Gemm.

Atl. Me/. Fanal ; Cruzinhas ; Lombo dos Pecegueiros, régions

élevées, feuilles et détritus des forêts humides (Wollaslon).

Ohs. Espèce voisine du brunneipes. La var. fulvescens ne se distingue

du type Heeri que par la bouche et les pattes plus claires, la pubescence

dorée plus dense et les élytres à peine plus inégales.
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23. St. fulvicornis Steph. — paganus Er.

B. M. Tanger (Vaucher) ; Esmir (Walker); Casablanca, 6; El-

Arach (Quedenfeldt). — A. BouBerak (Cbobaut). — C. Bône (des

Pesrucbes).— T. Aia-Draliam, 7; BuUa-Regia, 5 (Normandj.

24. St. tarsalis Ljang.

B. M. Tanger, 7 (Vaucber). — A. Alger (Lallemant) ; Teniet-el-

Had (Bedel). — C Bône (Letourneux). — T. Aïn-Draham (Sedillot).

25. St. similis Herbst.

Maroc. Algérie. Kroumirie.

2t). St. cicindeloides Schall. — hydropaiicus Woll.

Atl. Md. Saô-Vicenle; Porto-Mouiz; Santa-Anna; régions basses

et moyennes, lieux humides (Wollaston); Rib. de Sanla-Luzia

(Gameron).

Ohs. Il est siiigulier que cette espèce, commune en Europe, n'ait pas

été observée en Barbarie. — C'est le similis cité de Madère par le

D' Gameron (Ent. Montl Mag., 1901,221).

27. St. fornicatus Steph.

B. M. Esmir (Walker).

28. St. canescens Rosh.

B. M Tanger (Olcese) ; Esmir (Walker) ; Casablanca, 6 (Queden-

feldt). — O. Oran (Saint-Pierre). —A. Medeah, 4 (Lucas); Chellala

(Vauloger) ; Alger (Lallemant); Bou-Berak (Ghobaut). — C. Bône;
Gonstantine (Leprieur) ; oued Dheb (Théry); La Galle (Hénon).

—

T. Bulla-Regia, 2, 5 ; Souk-el-Arba, 3; Teboursonk, 4 (Normand).

06s. C'est le subimpressus du Catal. Reiche (p. 40) et probablement

le binotatus de Dellys (Brondel) cité par Letouineux (Et. Kabylie, 1871,

181).

29. St. salinus Bris. — suhconvexus Rey.

B. M. Casablanca, 6 (Quedenfeldt); Esmir (Walker) ; Tetuan, 12;

El-Arach, 2 (Vaucher). — A. Medeah, 4 (Lucas) ; Alger (Simon)
;

Maison-Carrée (Pic). — C. Cap Aokas près Bougie (Pic) ; Balna

(K. Olivier) ; Philippeville-, oued Safsaf, détritus (Lucas); Bône, 12

Revue d'Entomologie. — Septembre 1902. 6
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(Leprieur). — T. Bordj Gedria, 6 (Normand) ; marais de Mabtouha

(Vauloger).

Obs. C'est le binotatiis à\i Cal. Reiche (p. 40) ei\e pallitarsis diU Cut.

Champion (p. 93). Le salinus, noté de Teboursouk, dans mon der-

nier Catalogue (p. 258), est le canescens.

30. St. palliditarsis Siepli.

B. M, Tetuaii (Vauclier). — C. Bôiie, 12 (Gandolphe). — T.
Suuk-el-Arba (Nùriiiaud).

31. St. picipennis Er.

B. M. Tanger, 7 (Vaucher) ; Mogador (Oicese). — O. Aïu-Sefra

(Bonnaire). — A. Cheliala (Vauloger); Medeah, 4 (Lucas); Bou-

Berak (Chobaul). — C. Medjez-Amar (des Pesruches) ; Tebessa

(Yiberl). — T. Aïn-Draham, 7 (Norniaud); Teboursouk (Sicard).

32. St languidus Er.

Barbarie, sauf la Tripolilalne.

33. St. flavipes Sleph. — Dobherti Quedf.

B. M. Tanger (Vaucber); Casablanca, 6 (Quedenfeldl). — A.
Medeah, 4 (Lucas) ; Alger (E. Olivier). — C. Begrah, près Jem-

mapes (Mayel).— T. Teboursouk, 5 (Normand).

34. St. cordatus Grav. — aeneus Lucas.

Barbarie, sauf le Maroc.

Obs. Le St. Leprieuri Cussac, cité erronément de Bône {Le Frelon,

1898, 70), est à rayer (Disbrocher* in litt.).

33. St. elegans Rosh.

B. O. Tlemcen (Bedel). —A Teniet-el-Had, 6 (Vauloger); Djur-

jura: Taiarana (Pic). — C. Djebel-Balna (Pic) ; Mont-Babor (Théry);

Tebessa, 4 (Sablberg); Lambessa (Oberlhur).

36. St. subseneus Er.

B. O. Oran (Sainl-Pierre). — C. Bône (G. Olivier).

Obs. C'est Vaceris du Cat. Reiche (p. 41).
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37. St. œrosus Er.

Barbarie, sauf la Tripolitaioe.

Qbs. C'est Yiynpressus de Lucas et l'elegans du Cat. Reiche (p. 41).

38. St. impressus Germ.

B. C. Philippeville; Edough. 5 (Lethierry); Saint-Autoine (des

Pesraches).

39. St. ossium Steph.

B. A. Alger (Poupillier). — C. Bôae, 12 (G. Olivier); Edongh, 5,

6 (Bedel); Conslantiae, oued Kebir, 3 (Satilberg); Beccaria près

Tebessa (Pic).

40. St. scaber Fvi,

B. A. Kabylie: Tigzirl : Yakouren (Pic) ; Bou-Berak (Chobaut).

— C. Bône, 1-2 (G. Olivier) ; Edougti, 5 (Bedel) ; Pbiiippeville (Pic)
;

Saint-Antoine; Saint-Charles (des Pesrucbes).

41. St. aeneotinctus Woii.

Atl. Cn.Ténérife: Taganana; Las Mercedes; Agua-Garcia ; Agua-

Manss; Ycod-el-Allo (Wollaston); Los Orgauos, 5 (Alluaud); Gana-

ria; Palnaa; Hierro ; zones moyennes, forêts de lauriers (Wollas-

ton).

Obs. Cette espèce se place près du scaber.

42. St. pallipes Grav.

B. C. Bône (G. Olivier).

Obs. Localité douteuse, l'espèce n'ayant pas été retrouvée en Afrique.

43. St. suramensis Epp.

B. C- Bou-Mzeran(Sedillot). — T. Aïa-Draharn, 6, 7 (Sediilot)
;

camp de la Santé, dans les cbènes-liège (Vibert).

44. St. fuscicornis Er,

B. A. Blidab (Lethierry) ; Kabylie: Yakouren, 6 (Chobaut).—

C. Edough, 5, 6 (Bedel).— T. Aïu-Drahani, 6, 11 (Normand).
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Tribu VU. — P.EDERINI Kr.

Section 1, — PINOPHILI Er.

Pinophiias Grav.

1. P. siculus Kr. — Jbssor Woll. — erythrostomus Gos^a

.
(verisim.).

B. Tetuan, plaine de Buzaghal, marais d'Esmir, détritus (Wal-

ker) ; El-Arach, -2 (Vaaclier). — A. Alger (Poopillier); Bou-Berak

(Ghobaut).

Obs. 1. Uerythrostomus, décrit de Sardaigne par Costa (Bull. Soc.

Eut. liai., 18S3, IV, 332), est sacs doute \esiculits.

Obs. 2. D'après une de ses notes manuscrites, de La Brûlerie avait

trouvé une espèce de ce genre à Port-Saïd ; mais je n'ai pu savoir la-

quelle. Il s'agit peut-être du longicoinis Baudi. On connaît, en outre,

dans l'Egypte désertique, deux autres Pinophilus: l'un, aegyptius Er.,

pris à loasis du Fajoum, au pied des cannes à sucre, en février, par

Costa, et que j'ai vu aussi de Khartoum ; l'autre, brevicollis Er., dont

les localités p'é:isessont inconnues, mais qui semble plutôt appartenir

à la faune éthiopienne (Haute-Egjpte).

2. P. longicornis Baudi, Stud. Ent., I, 139.

E. Le Caire (Scbanm).

Obs. Le seul exemplaire que j'ai vu de cette localité est dans la collec-

tion du Musée de Berlin ; il a les élytres un peu plus fortement ponc-

tuées que mon type de Beyrouth.

Procirros Lalr.

I. Pr. Lefebvrei Lair. — niloticus Mots, (verisim.).

B. M. Tanger, pierres, 1, 12 (Vaucher); Tetuan, marais d'Es-

mir, détritus (Walker). — O.Tlenicen (Bedel) ; Oran (Siint-Pierre).

— A. Ghellala, 4 (Vauloger). — C. Gap Aokas près Bougie, 5 (Gtio-

baut) ; marais d'A'in Drean près La Galle, 1 (Lucas) : Saint-Gharles
;

lac El-Majène (Tbéry) ; Biskra, au voi, le soir (Bedel). — T. Sfax,

inondations de l'oued El-Aguerb, 4 (Vauloger); Kairouan, 10 (Nor-

mand). — [Egypte (Molschul.>.ky) ]. — Atl. Cn. Ganaria : Montana

deTalira. il (Alluaud) ; Téuérife: Las Mercedes, i (Gounelle).

Obs. Le niloticus Mets, parait n'être qu'un grand exemplaire du Le-

febtrei, qui sa retrouve en AbjSiinie.
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Œldichiras Er.

1. CE. terminatus Er. var. Walkeri Fvi — Œdipus Rottb.

[cerisim.).

B. M. Tetiian, bords fie la rivière Kas (Bas-Feka), 3 ; marais

d'Esiiiir, délrilus (Walker, Vaucher).

0/js. 1. En étudiant de près la description originale de l'QErffpu^ Rottb.

{Berl. E. Zeits., 1870, 34), de Catane (Sicile), et non — comme j'avais

eu le tort de le faire — la traduction fantaisiste qu'en a donnée de Mar-

srijl (L'Abeille, 1871, VIH. 3i3), je ne doute guère que ma var. Walkeri

s'y rapporte. La seule différence notable qu'indique Rottenberg consjs-

lerait dans la couleur du 4« segment dorsal de l'abdomen, dont la marge
postérieure serait noire ; mais cette indication est probablement fausse

et résulte, je présume, d'une illusion d'optique par suite de la transpa-

rence de cette marge sur la couleur noire du 5« segment. — Le type de

VŒUpus devrait être au Musée de Berlin; mais M. Kolbe et moi n'a-

vons pu l'y retrouver.

Obs. 2. L'Œ:. terminatus* Woll. [Col. Hesp., 249), du cap Vert, n'est

pas celui d'Eriehson, mais se rapporte au senegalensis* Lap. {Et. Ent.,

1835, I, 12.3], du Sénégal, décrit sur un exemplaire immature actuplle-

ment dans ma collection. D'après la remarque de Wollaston (/. c, 250),

cet insecte se retrouverait en Egypte (Melly), je présume dans la région

éthiopienne.

Obs. 3. L'œ. stilicinus Gerst. (Beitr. Ins. Zanz., 1866, -30), de Zan-

zibar, est encore une variété du terminatus Er., à lête rouge, élytres

noires et abdomen roussàtre plus clair à l'extrémité. Le type (Musée de

Berlin), est un exemplaire lermenté ; mais je l'ai étudié soigneusement

et il devait avoir Us couleurs que j'indique. C'est une variété à ajouter

au tableau que j'ai donné dans mon dernier Catalogue (p. 271).

2. Œ. paederinus Er. — Quedenfeldti Schauf.

Barbarie, sauf la Tripolilaine.

Obs. Les individus d'Algérie, et surtout ceux du Maroc (Quedenfeldti),

ont la ponctuation des élytres ordinairement plus serrée; mais, dans la

province de Constantine, on en trouve qui font exactement le passage au
type de Sicile.

3. Œ. unicolor Aube.

B. M. Tanger (Olcese); Djebel Hadid, 3 (Quedenfeldt).

Obs. M. Walker dit l'espèce commune à Gibraltar, sous les pierres des

terrains secs.
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Section 2. — P^DERI Er.

Ctenomastax Kr.

1. et. Kiesenwetteri Kr.

B. A. Alger (Poupillier) ; Arami-Monssa (Vauloger). — T. Souk-

el-Arba, 5 (Normand); Djebel Meghila; Sfax (oasis El-Aguerb) ;

sous les pierres des terrains argilo-sableux après les grandes pluies

(Vaaloger).

a. et. variicolor FM., Rev. d'Ent., 1900, 57.

B. T. Environs de Makteur, 2 : mœurs du précédent (Vauloger).

Obs. Les Ctenomastax on\. une démarche lente.

Astenns Slepb.

Mecognathus Woll.

1. A. collaris Fvl. — latus Fairm. (non Rosh.).

B. M. Tanger, avec des fourmis (?Myrmica) et dans les détri-

tus d'inondations (Yaucber, Quedenfeldlj; Teiuan ; Esmir (Walker).

— Algérie (Lucas).

Obs. C'est le latus des Cat. Reiche (p. 39) et Qaedenfeldt (Berl. E.
Zeits., 1884, 360). — La provenance: Algérie, paraît assez douteuse.

2. A. myrinecophilus Woll.

Atl. Cn. Canaria, régions basses et moyennes, av?^ nne

Myrmica: Ténérife : Agua-Mansa, plus commua (Wollaslouj; Los

Orgauos (Aliuaud).

Obs. Se place près du curtulus Er.

3. A. tristis Er. — Var. uniformis Duv.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

Obs. On trouve ensemble des exemplaires de transition entre le tjpe

et la variété. C'est le filiformis cité de Philippeville et de La Galle par

Lacas.

4. A. filiformis Latr.

B. M. Tanger (Walker). — O. Oraa (Saint-Pierre) ; Mostaganem
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(Grandia). — A. Alger, 2 (Lucas) ; Kabylie : Bou-Berak (Ghobaut).

— E. Le Caire (de la Bralerie).

o. A. fîlum Aube. — rutilipennis Ghevr.— setulosus Wasm.

Barbarie, sauf la Tripolitaiae.

6. A. dimidiatus Woli.

Atl. Cn. Ténérife: La Lagnua (de Gauiard); montagnes entre La

Laguua et Tacaronlé ; Sanla-Cruz; Puerto Orotava; Agua-Mansa;

Gaiiaria; Goinera: Hierro: zones moyennes et icférieures (Wolias-

lon).
•

7. A. megaceplialus WoU. — (var.) gomerensis Woll.

Atl. Cn. Ténérife: La Laguna (de Gauiard); bois de lauriers

au-dessus de Taganaua ; SouzaI ; Agiia-Mansa ; Cumbre près des Ga-

nailas (Woliaslon) ; Barranco Herque, 3(Gounelle); Gomera. Palma.

Hierro. Zones moyennes et élevées jusqu'à SjOÛO"* (Wollaston).

S. A. chimœra Woll.

Atr. Levada du Ribeiro Frio; Cruziiihas; Fanal: Feijâa de Gorte;

zones sylvaliques élevées et humides, surtout bois de lauriers,

pierres, bois pourris, 5, 7, 8 (Woliaslon).

9. A. bimaculatus Er.

Barbarie. — Atl. Md. Praia Formosa près Funchal, pierres des

terrains sales, -2 (Wollaston)

Obs . 1. La tête, le corselet et l'abdomen sont parfois noirâtres,

Obs. 2. C'est le diversus cité de Bône par Desbrochers [Le Frelon,

1898, 69).

10. A nigromaculatus Mots.

B. Bords de Tlssil ,Quedenfeldt). — O. Lalla-Marnia (Normand).
— A. Alger (Poupilliep! ; ilargueritte, 3 (Abeille de Perrin) ; Bou-

Berak (Cbobanl). — C. Pbilippeville; cap Aokas (Tbéry) ; Biskra,

2, 4 (Lelhierry). — T. Gafsa, o : Tozer. 4 Sedillot); Kebllli, 3
;

Kairouan, 9, 10 (Normand) ; Gabès (SicarJ). — E. Le Caire (de la

Brûlerie). — Atl. Cn. Ganaria: Los Laureles près Tafira, au bord

d'un torrent, i-2; lagune d'Arganiguin, 3(Alluaud); Barranco de

Santa-Brigida, 3 !

11. A. indicus*Kr., Wiegm. Arch., 1839, 148.

—

pallidu-
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/?/s*Woll., Cnt. Can. Col., ISGik, 591. — oculatus * Sharp,

Trans. Ent. Soc. Lond., 1874, 72. — parriceps Ragnsa.

Atl. Cn. Ténérife; Gomera, printemps (Wollaston) ; Canaria (lie

Gautard, Alluauil).

Oba. Cette espèce a un habitat très étendu (Sicile, Congo", Assinie,

Zanzibar; Madagascar; Ceylan, Inde mér., Birmanie. Annam, Japon,

Chine, Philippines, Bornéo, Sumaira).

1-2. A. melanurus Kùst.

Barbarie, sauf^a Tripolilaine. — E. Le Caire (de la Brûlerie). —
Atl. Cn. Canaria : Taflra, 12 (Alloaud).

Obs. C'est sans doute le pulchellus cité de Dellys (Brondel) par Letour-

neux (Etud. Kabylie, 1871. 181).

13. A. microthorax Fvl.

B. O. Aïu-Sefra (Cosso). — A. Kef-el-Hanieur dans le Djebel

Bon-Kaïl, sous une pierre au pied des lérébinlhes (Oberlhur). —
T. Gilma; Sbeitla, 4, avec une petite fourmi (Vauloger).

14. A. angustatus Payk. — aeqidoocus Woll. — Var. ne-

gtectiis Maerk.

Barbarie. — Açores. — Madère.

Obs. C'est Vintcnnediiis dix Cat. Reiche (p. 39). Le type macropière

et la var. brachyptère (neglectas) semblent également répandus. L'ae-

quivocus n'est rien qu'un grand angustatus fmmature.

IVazeris Fauvel.

Mesunius Sharp.

1. N. pulcher Aube.— cribellatus Fairm.

Barbarie, sauf la Tripolitaine.

Obs. On trouve en Algérie, au Maroc et en Espagne des exemplaires

à n« segment noirâtre, sauf le sommet.

Stilicus Latr.

1. St. geniculatus Er.

B. T. Aïn-Draham, 7 (Normand).
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2. St. orbiculatus Payk. — affinis Er. — ruficorrd^ Lucas.

Barbarie.— Açores. - Maiière.

—

Canaries: Ténérife (Wollaslon)'

3. St. festivus Rey.

B. A. Bou-Rerak fChobaut); Bou-Saada (Pie). — C. Philippe-

ville, inondations de l'oued Safsaf (Lelhierry) ; Bôoe o (G. Olivier).

Oba . Le frarjilis Grav., cité erronément de Bône par Desbrochers (te

Frelon, 1898, 69), est à rayer.

Dotuene Fauvel.

{. D. lithocharina Fvi.

B. Province d'Alger (Poupillier).

Obs. Je ne connais toujours qu'un exemplaire de cette espèce.

Scopeens Er.

1. Se. gracilis Sperk. — irossulus * Woll. , Cat. Can. Col.'»

1864, 58u ; C'û/. A^/., 1865, 504; Trans. Ent. Lond., 1871»

306,

Barbarie, sauf la Tripolitaine. — Atl. Cn. Fuerteveutura : La

Antigua ; Cauaria: Arf,'ai)i2nin (Wollaston) ; Barranco au-dessus de

San-Mateo, 3; Roque de Los Saucillos, 4, sous les pierres I Téné-

rife : Barranco-Sanio près de Santa-Gruz ; zones moyennes, graviers

humides (Wollaston).

Ohs. C'est le sericam de mes Staph. Nord Afr. (p. 28). — Le tros-

sulus, dont j'ai étudié les typps au British Muséum, est certainement le

gracilis, et non le serican/;

.

2. Se. signifer Fvl., Rev. d'Ent., 1899, li.

B. C. Biskra; Ouriiache, 6 (Brisoul). — T. Gabès (Alluaud;.

Ohs. Cest le sericans de mon dernier Catalogue (1897. p. 276).

3. Se. debilis Ilochh. — scitvÂus Baudi. — JUifortnis ^'oU.^

Col Hesper., 1867, 243.

B. M. Marakech, bords de l'Issii (Quedenfeldt). — C. Oued
Riou (Vauloger). — A. Medeah (Gray) ; EIGoléah (Vauloger). —
C. Bône (G. Olivier); Aïn-Touia (Pic) ; Biskra, 4 (Chobaul). —
T. Tunis, 10; Teboursouk; Souk-el-Arba, 6, 8 ; Fernana ; Kairouan

(Normand). — E. Le Caire (de la Brûlerie).
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Obs. C'est le gracilis cité de Tunis (Rey. d'Ent., 1897, 366), et le

sericans indiqué de Bône par Desbiochers (Le Frelon, 1898, 69)..

4. Se. subopacus Woii,

A.tï.Md. Sào-Antonio-ia-Sdrra, sous les détritus des meules de

foin (Wollaston).

Obs. J'ai va le type unique de cette espèce, qui paraît propre au
groupe madérien. Wollaston le rapprochait de Vinfirmus Er., ajoutant

que son prothorax ri'est pas biimpressionné à la ba5>e
; mais, en réalité,

elle n'a pas de rapports avec ce dernier et se place auprès du delu is,

dont elle a une forme identique de tète, d'antennes et de cors' 1 t ;

toutefois, celui-ci est très finement stiiolé-poin'.illé et leséljtres ont une
ponctuation notablement plus forte, moins dense, ruguleuse.

5. Se. lœvigatus Gyll.

Maroc. Algérie. Tunisie.

6. Se. erassipes * Woll., Col. Hesper., 1867, -242.

E Le Caire, 3 (Hénon).

Obs. Cette espèce, décrite du cap Vert, se retrouve à Louq=;or (Haute-

Egypte) et dans l'Afrique australe.

7. Se. longicollis Fvi.

B. M. Tanger (Oicese); Tetuan, 12 (Quedenfeldl). - C. Edough,

S (Pic). — T. El-Fedja, 8 (Normand).

8. Se. didymus Er.

Maroc. Algérie Tunisie.

9. Se. minimus Er. — nigellus Woll.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl Cn. Gomera (Wollaston).

Obs. C'est le sulcicollis du Cat. Quedenfeldt (Berl. E. Zeits , ISSi,

360). — Le nigellus Woll., dont j'ai vu le type, est un minimus frotté.

10. Se. infirmus Er.

B. C. Biskra, au vol, le soir, 4, 6, assez rare (Brisoul).

Obs. Espèce saharienne, qui se retrouve dans la Haute-Egypte (Louq--or).
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Acanthoglossa Kr.

Cephisus Fauv. — Eomedon Sharp.

1. A. punica Fvl., Rev. d'Ent., I90i, 2S0.

B. T. Kairouan, détrilns d'inondation?, 10, un seul exemplaire

(Normand).

Medon Steph.

1. M. dîlutus Er. — spelaeus Scriba. — qnadriceps Woll.

B. M. Maraliech, bords de l'Issii ; Ourika, détritus, 4 (Queden-

feidl). — O. Environs de TIemcen, grotte d'Aïn-Fezzan, ii ; Daya
(Bedei); RasChergui (Hénon). — T. Kessera ; Sfax (Vauloger) ; en-

tre Feriana et Sidi-Aïch; entre Sbeitia et Hadjeb-el-Aïoun ; Aïn-Te-

fel ; Ras-el-Aïoun, 6 (Sedillot); Fernana (Pic) ; Kairouan, 12 (Nor-

mand). — Atl Cn. Lanzarole: Haria ; Fuerleventura: Bethencu-

ria, crottins de chameau (Woliaston).

Obs. J'en possède des exemplaires étiquetés, l'un : « Amer. sept. »,

l'autre : Guanajuato (Mexique) ; mais je n'en ai jamais reçu directement

de ces deux pays. — En Espagne, l'espèce se trouve ansi^i dans les

grottes et à l'extérieur.

2. M. ripicola Kr.

B. M. El-Arach; Mlugga, 3 (QuedenfeldtK -C. Frendah (Pic).—

A. Au nord de Bou-Saada (Oberlhnr). — C. El-Kseur près Bougie

(Pic) ; Medjez-Aruar (des Pesruches); Djebel Gaddar, 4 (Sahiberg);

Tebessa (Pic). — T. Aïn-Draham, 7, U ; Fernana, 3, 8; Souk-el-

Arba, 2 (Normand). — Atl. Aç. San-Miguel (Grotch). — Md. Nord

de Madère, détritus humides (Woliaston) ; Santa-Anna, fagots, 6 !

Obs. Cité erronément de Bône {Le Frelon, 189H, 70).

3. M. apicalis Kr. — sericellus Fairm. — fusculus Woll.

(non Manu. ).

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Aç. Fayal : Horta (Grotch). —
Md. Quinla dos Jasmineiros à Funchal, détritus des jardins (Wol-

iaston) ; Arribentâo, 5 !

M. subcoriaceus Woll.

Atl. Cn. Ganaria; Ténérife ; Gomera ; Palma ; Hierro, détritus,

commun (Woliaston),
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5. M. vilis Kr.

Atl. Md. Funchal, détritus des jardins, b, 6 ! — Cn. Ténérife:

Orotava (de Gautard).

Obs. 1. Espèce importée. Habite Ceylan, la Birmanie, le Sikkim, Suma-
tra, Lombock, Siimbawa, Célèbes, La Réunion, Madagascai, La Guade-

loupe, le Brésil et les Iles Hawaï.

06^. 2. C'est \e fuscipennis cité par Sharp des Iles Hawaï (Trans. R.
Dublin Soc, 1885, 223).

M. ochraceus Grav.

Barbarie. — Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

7. M. obsoletus Nordm. — brevipes Woll.

B. A. Medeah, 4 (Lucas); Alger, 3 (Poupiliier); El-Biar, bords

des fossés (Cosso); La Bouzaréah (Lesne); Bou-Berak (Cbobaut).

—

C Phiiippevitle, alluvions de l'oued Safsaf (Lethierry) ; Bône (G.

Olivier). — T. Souk-el-Arba, 6 (Normand); Tunis, l'biver (Doria).

— Egypte (Lelourneux). — Atl. Md. Funchal, détritus (Wollas-

ton).

8. M. indigena Wol!.

Atl. Md. Gruziuhas, dans les forêts, vers 1,700™ d'alt. (Wollas-

lon).

Obs. Cet insecte, dont j'ai vu le type unique, est distinct de tous les

Medun que je connais et sans doute spécial au groupe madérien. Il est

remarquable par sa taille double de celle du propinquus, sa tête et son

corselet très alutacés-mats entre la ponctuation, rouges comme les élytres

et les segments 6 à 8 de l'abdomen ; têle avec un espace longitudiral

imponctué, à angles postérieurs oblus ; corselet subquadrangulaire, peu

rétréci d'avant en arrière ; élytres de h longueur de celui-ci, très den-

sément ponctuées. Le faciès général et la ponctuation de la têle rappel-

lent debilicornis et propinquus

,

9. M. debilicornis Woll. - aegijptiacus Mots.

B. O. Perrégaux, 5 (Ghobaut). - A. Alger, 3 (Lucas) ; Bou-Be-

rak (Chobaul). — C. Bône (G. Olivier); Saint-Antoine (des Pesru-

ches) ; Saint-Charles ; El-Kroubs (Pic). — T. Souk-el-Arba, 5, 12 ;

Fondouk-Djedid ; Kairouan, 11, d^Hrilus, fumiers de jardin (Nor-

nnand) ; Tozzer (SediliOt). — Egypte (Motschulsky). — Atl. Aç.
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Ponte-Delgada (Grotch).— Md. Funchal, détritus des cultures (Wol-

laslon). — Cn. Téaérife; Palina (Wollaslon).

Obs. Espèce cosmopolite.

IC. M. pocofer Peyron.

B. C. Bôiie, fucus, 6, 7, 8 (Leprieur). —T. Soliman près Tuois,

littoral, 8 (Nonnaud).

11. M. despectas Fairra.

Maroc. Algérie. Tunisie.

l"2. M. rufiventris Nordm. — africanus Fvl.

Algérie. Tunisie.

06s. Non encore signalé au Maroc, où on le trouvera certainement.

13. M. nigritulus Er. — minutus Lucas.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Ténérife : Barranco-Santo

près Sauta-Gruz (Wollaslon); La Laguna, S (Alluaud).

14. M. ovaliceps Fvl. — nitidus, politus Quedf. — Queden-

/eldii Epp. — nitens Duviv.

B. M. Tanger, inondations, l'hiver; Tetuan, avec Simoni;
Arsila (Quedeiifeldt).— O. Daya, 12 (Bedel), — A. Teniet-el-Had, 6

(Bedel). — C. Col des Oliviers (des Pesruches); Saint-Charles

(Tbéry); Tebessa, 4 (Sahlberg), — T. Souk-el-Arba, i (Normand).

15. M. propinquus Bris. — melanocephalus Woll., Ins.

Mad., ido4, 591 ; Cat. Mad. Col., 1857, 19i.

Barbarie. — Atl. Aç. San-Miguel, pierres (Grotch). — Md. Ma-

dères, sauf lleo Châo (Wollaston).

Otis. Jai trouvé l'espèce aussi commune à Madère qu'en Europe. —
C'est le melanocephalus de Lucas, de même que le ruficollis (Boue) et le

bicolor ( "oustantine) de Desbrocliers {Le Frelon, "VI, 70), et aussi le ru-

ficollis cïlé des Açoies par Ciolch {Proc. Zool, Soc. Lond , 1867,384),

que j'ai vu au Bntibh Muséum.



— 90 —

16. M. brevipennis Woii. — melanocephahis Woll., Caî.

Can, Col., 1864, b^i.

Atl. Cn. Tenérife: Cambre au-dessus des Canadas (Wollasloa)
;

La LaguDâ (de Gaulard/: Lanzarote : Haria, i, sous les pierres et

les détiiius! Gomera .Woilaslon).

Obs. Espèce propre aux Canaries et bien distinct des propinquus et

bicoior 01. ruficollisKT.) notamment par sa tête longue et étroite ; elle

offre des indindas macroptères que Wollaston a itipportés à tert à son
melanocephalus de Atadère. Les individus brachjptères semblent plus

particuliers cux grandes altitudes (jusqu'à plus de 3,300ni).

17. M. Simoni Quedf.

B. M. TâDger; Esmir, avec Aphaenogaster harbarus, 12(Wal-

ker) ; Tetuau, pierres des terrains argileux, détritus ; tiiver et pre-

mier printemps (Quedenfeldt).

Obs. C'est \& seminiger cité par W'alker (Ent. Monthl. Mag., 1889,

377, 378).

18. M. seminiger Fairm.

Algérie. Tunisie.

Obs. 'Son signalé au Maroc, où on le trouvera certainement.

19. M. peregrinus fvl. — ziator Fvi,

B. C. Guelmaj un c' .G. Olivierj.

Obf. Se retrouve en Arabie, dans la région du Sinaî et d'Agabah (de

Peyeiimhoff; et aussi à Taschkent

.

Paederus Fabr.

1. P. meridionalis Fvi.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. C'est le littoralis de Lucas.

2. P. riparius l.

B. O. Chanzy (Vauioger) .

3. P. caligatus Er.

Maroc. Akène. Tanisie.
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4. P. fuscipes Curi. — aestuans Er.

Barbarie. Egypte.

o. p. rufîcollis Fabr. — ahjiricus Mots.

Maroc. Algérie. Tunisie.

T. P. Pauveli Que'df.

B. M. DueraD, au pied de r.\lla5, sur le gravier des torreals, 3
;

Marakech, bords du Teuàifl (Quedenfeidl); ilogador, 2 (von Hey-

den).

065. Se retrouve au Sénégal (Podor) et en Abyssiriie.

6. P. memnonius Er.

Egypte: Kafr-es-Zayat (de Saulcy) ; Le Caire, bords du Nil (de la

Brûlerie).

Obs . Espèce de la Hautt-Egypte, de la Nubie et de l'Abyssinie, amenée
jusqu'au Caire par les inondations du Nil.

Dolicaon Lap.

1

.

D. densiventrrs Fvi.

Barbarie.

2. D. cribricollis Fvl.

B. 3/. TaDger; Tetuan (Olcese).

3. D. illyricus Er. — Var. nigricollis Woll. — artus Karsch

Berl Erit. Zeits-, 18S1, 43; ia Rohl/s Kafra, iSSi, 37i.

Barbarie. — Atl. Cn. Lanzaroie, assez commun, sous les pier-

res et daus les tiges mortes d'euphorbes (Wollaston) ; Barranco de

Temisa près Haria, -2 1 Fuerteveuvura (Alluaud) ; Cauaria: El-Monte

(Wollaston) : Barranco Oscuro près Firgas ; forêt de Doraoïas ; Sau-

Maleo, 3 ! Graciosa ^ Alluaud).

Obs. Le nigricollis n'est qu'une variété à ponctuation un peu plus fai-

'jle de \' illyricus; elle paraît exister seule en Tripolitaine ei aux Cana-
ries.
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p. ruficoUis Woli.

Atl. C/z. Fuerlevenlura, avec nigricollis {AUaaLXid) ; île Lobos

(Wollaston).

Ohs. C'est une forme à corselet rouge du nigricollis.

4. D. Païvae WoU.

Atl. 6'a^y. Grau le-Salvage, 8, très commun (Wollaslou, d'Al

-

berlis).

Obs. Se place à la suite de Villyricus.

0. D. venustus Baudi.

B. M. Djebel Hadld, 3 (Quedenfeldt).

6. D. punctiger Fvl.

B. M. El-Arasch, \, 2 (Quedenfeidl, Vauchor).

Obs. Cité à tort d'El-Arasch sous le nom de venustus par Quedenf ;ldt

{Berl. Ent. Zeits., IfeSé, 359).

7. D. canariensis Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 97.

Atl. Cn. Canaria: vallée de Tirajana, sous les plantations

d'amaudiers, de 400 à 480"^ d'alt., 4 (AUuaud).

8. D. debilipennis Woll.

Atl. Cn. Cornera: au-dessus deiïermigua, sous les feuilles mor-
tes des bois de lauriers élevés et humides.

065, Se place à la suite du semirufus Fvl.

9. D. gracilis Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl- Cn. Canaria : lagune près du

phare de Maspalomas, 4 (Alluaud).

Obs. La densité de la ponctuation est variable.

10. D. biguttulus La;.

B. O. Misserghin (Hénon) ; Daya, pierres des marécages, au-

tomne, hiver (Bedel); Oran, en montagne (Saint-Pierre). — C. Phi-

lippeville (Lucas) ; Bône, à i'Agha (G. Olivier).
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liathrobiam Grav.

i. L. dividuum Er. — salinum Woll.

B. M. Esmir (Walker). — O. Oran (Sainl-Pierre). — C. Bônô

(G. Olivier); les Lacs (Pic); Medjez-Amar (des Pesruches) ; Biskra,

l'hiver (Noualhier); Tugg:uri (Théry). — T. Souk-el-Arba, 6 ; Kai-

rouao, iO (Normand) ; Tunis, 4 (Sahlberg); marais de Mabtouha
(Vauloger). — E. Porl-Saïd (de la Brûlerie) ; Hehia (Mayel). —
Atl. Cn. Lanzarole: salines du lac Januvio, 3 (Wollaston).

2. Li. labileEr.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Ténérife: Barranco-SaQlo

près Sanla-Cruz, sous les pierres au bord des eaux.

Obs. \. Indiqué à tort de Madère dans ma Faune (III, 350).»

Obs. 2. Les castan eipenne Hochli. el /onguhwi G ra^v. cités de Consfan-
tine par Desbrochers (Le Frelon, 189S, 70), doivent êtie rayés comme de
fausse provenance ; ce sont deux espèces étrangères d'Afrique.

3. Li. multipuactum G^av.

Atl. Madères, lieux humides, torrents, commun!

Obs. La citation: Alger (Prophétie) du Cat. Reiche (p. 37) doit être

fausse

.

4. Li. anale Lucas. — concinnurn H. Bris. — muUipunctum
Woll., Cat. Can. Col , 1864, b83. — canariense Woll.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Téaérife : Santa-Cruz; Ta-

ganana ; Las Mercedes ; Ycod-el-Alto (Wollastoa) ; Punla del Hi-

dalgo, 4 (Cabrera) ; Gomera ; Palma (Wollaston) ; Canaria, altitu-

des moyennes (Âlluaud).

b. Li. Lethierryi Reiche.

B. A. Marais de la Rassauta près Sidi-Ferruch (Poupillier); Pa-

lestre, 4 (Pic); Bou-Berak (Chobaul). — C. Bougie (t'ic) ; Philippe-

ville, alluvions de l'oued Safsat (Lelhierry) ; Bône, 5, 10 (Leprieur);

Edough (Bedel); grotte du Djebel Tava près Guelma.à 1,100™ d'alt.,

3 (de Larclause). — T. Aïn-Draham, 7, i i ; Teboursouk, 3 (Nor-

mand); El-Fedja (Vibert).

Revue d'Entomologie, —Octobre 1902. 7
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6. L. angustatum Lac.

B. M. Tanger (Vauclier) ; El-Arasch, 1 (Quûdenfeldl). — A. Al-

ger (Poupillier)
; Bou-Berak (Gbobaul) ; Medeah, 4 (Lucas). —

C. Kerrala (Théry). — T. iMarais de Gilina (Vauluger).

Obs, La moitié apicale du 7^ segment de l'abdomen et le 8« en entier

sont parfois rouges (Tanger, Medeah). J'ai rapporté à tort ces exem-
plaires aL\imimeticum {Cat.^ 1897, 2î5).

7. 11. mimeticum Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 97.

B. T. Teboursouk (Sicard).

8. Li. albipes Lucas.

B. C. Lac Fezzara; Philippeviile, 7 (Lethierry); Bône, 6 (Le-

prieur); Saint-Charles ; Kerrata ; Tarfaia (Théry) ; lac El-Hout près

La Galle, écorces humides de chêne-liège (Lucas); Taya (Pic) ; Kef-

Kourat (Sedillol). — T. Tunis (Vauloger); Souk-el-Arba, 4; Bulla-

Regia ; Fernau.i, 5 (Normand).

9. Li. bicolorEr.

B. Alger (Poupillier).

Obs. Cetta provenance, indiquée, d'après Poupillier, dans mon Cat.

(p. 35), est douteuse, l'espèce n'ayant pas été reprise en Afrique.

10. L. angusticolle Lac.

B. M. Dueran, 3 (Quedenfeldi).

di. L. picipes Er.

B. C. Philippeviile, bords de l'oued Safsaf (Bonnaire).

I2i II. lusitanicUm Er,

Maroc. Algérie. Tunisie.

13. Li. Manueli Fvl.

B. C. Bône (Lelhierry).

14. L. quadricolle Fvl,

B. C. Philippeviile (Bonnaire); Bône (G. Olivier),
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Scimbaliam Er.

Micrillus Raffray.

1. S. scabrosum Fvi.

B. M. Tanger, inondations (Olcese) ; Tc\uan ; Arsila, 1 (Qaedea-
feidi); Esmir (Walker).

Obs. C'esi\& testaceum de Fairmaire (/Inn. £n<. Fr., 1860, 159) et

Reiche(Ca<., 37).

2. S. subterraneum Raffray.

B. A. Région de l'Ouarsenis (Vauluger) ; Teniet-el-Had, 6 (Brl-

seul) ; Medeah, 3 (Poupiiiier); environs d'Alger, grosses pierres

très enfoncées dans l'argile, 12 (Raffray).

3. S. biskrense Fvl. Rec, cl'Ent., 1898, 98.

B. C. Biskra, 6 (Noualliier, Brisoul).
,

4. S. testaceum Er. — Saintpierrei Allard.'

B. M. Esmir (Walker). — O. Oran (Saint-Pierre); SaïJa, 5

(Ghobaul). — C Biskra (Noualliier) ; Tebessa (Vibert).— T. Souk-
el-Arba, 2 ; Fernana, 3 (Normand); Teboursouk (Sicard) ; Tunis,

l'hiver (Doria) ; El-Aouareb p-^ès Kairouan; Sfax (Vauloger).

o. S. pubipenne Fairm.

B. M. Teluan; Esmir (Walker). — C. Bône, 2, ? (Leprieur)
;

Drea (Pic). — T. Marais de Mabtouha (Vauloger) ; BuHa-Regia
;

Sûuk-el-Arba, 6 (Normand).

Acheniam Curlis.

1 A, striatum Lat-.— haemorrJioïdale, distincium Lucas.

Maroc. Algérie. Tunisie.

2. A. medeanense Fvl., Rev. d'Ent., 1899, 97.

B. A. Medeah, un seul exemplaire (Gray).
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3. A. myops Fvi.

B. A. Teniet-el-Had, deux Ç (Brisout, Desbrochers).

4. A. brevipenne Quedf.

. B.iV. Tanger (Vaucher) ; détritus de l'oued El -Ihoud ; Arsila,

pierres des endroits argileux, Tbiver (Quedenfeldt); Teluan, 12 (01-

S.A. jéjunum Er.

B. C. Plaine du Hodna (Gosso).

Obs. Je n'ai vu qu'une seule $ de cette localité.

6. A. sequatum Er.

B. A. Cbellala (Vauloger); Alger, l'hiver (Poupillier); de Mellill

à Sidi-iMaklouf (Lesue). — C. Bône, 6 (G. Olivier); Batna (Le-

thierry); Msiia (Viberl); Biskra, S, 6 (Bedel). - T. Enlre Midès et

Feriana (Sedilloi); Kairouan, 3,9, 10, il, 12 (Normand); Sfax

(Vauloger): lies Kerkenna; Bled-Cegui(iMayel) ; Fedjedj,2 (Alluaud);

Gabès (Noualbier). — Ati. C7i. Fuerleveiilura : La Oiiva, 1; ïcné-

rife: Sauta-Cruz, 4 (Alluaud). — E Le Caire (de la Brûlerie).

Obs. L'exemplaire des îles Kerkenna a les segments 6, 7 et 8 rou-

ges, sauf L'extrême base du 6'.

7. A. maroccanum Fvl. (V. infra Suppl.).

B. M. Tanger; Teluan (Olcese) ; enlre Teluan et Arsila (Que-

denfeldt).
; Esmir (.Walker). .

Obs. C'est l'espèce citée avec douîe par Qaedenfeldt sous le nom de

rugipenne (Berl. Ent. Zeits., 1884, 359).

8. A. Hartungi Woll. — rug ipeiine Fvl

B. M. Tanger (Olcese) ; Esmir ; Geuta (Walker). — Atl. Md.
Cap Gapo-Garajao près Funcbal, pierres, -2, 4! Porlo-Sanlo, zones

inférieures ou moyennes (WoUaslon).

9. A. débile Er.

Egypte (Erichson).
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10. A. cribriceps Fvl.

E. Le Caire (Lelourneux, Doria),

Ohs. Les immatures ont les élytr.s rongeâtres, vaguemsnt maculées
de brun.

11 A. depressum Grav. Lalr. Nordm. Er. Redt. KT.~l>asale
Er.

B. Daya (Bedel). — A. Cliellala (Vauloger).

p. Reitteri Ganglb., Kaef. Mitt., II, 498.— rfepressw/n var. 6,

Nordm., Sl/nib., 132.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Chobaut); Chell^a (Vauloger). —
C. Bougie, 5 (Chobaul) ; Philippeville ; Balna (Lelbierry); Bône,

inondations de la Seybouse, 2, 3 ; Krenchela (G. Olivier) ; Tarfaia

(Théry); Djebel Taya, 3 (de Larclause); Ain-Touta (Pic); Msila
;

Tebessa (Vibert).— J". Tunis (Vauloger).

Obs. Cette espèce correspond aux depressum et basale démon der-

nier Catalogue (p. 2Sf<). — La var. Reitteri a les segmpnts 6, 7 et 8,

sîuf l'extrême base du 6e, rouges ; elle se distingue du stnatum surtout

par la fine ponctuation da l'abdomen. Nordmann l'avait notée comme
var. b. du depressum Grav., dont le basale Er. ne diffère que par son

abdomen noir, tandis que Je depressum type que j'ai vu su Musée de
Berlin a le 7e segment et plus ou moins l'extrémité du 6o rougeâtres.

Le de pressum de ma Faune (III, 362), répandu en Irance, est le va~

riegalum Fourc. — cordatum Lac. C'est aussi le depressum Heer, Jacq.

Duv., Rey et Ganglb. ; mais Ganglbauer lui réunit à loit le levanlinum

Reilt., dont la coloration et les caractères rf sont to^t autres, et l'ephip-

pium Er., dont j'ai vu le type du Musée de Berlin, bien conforme à un
exemplaire que je possède de Bucharest.

12. A. nigriventre Falrm. — lusitanicum Skal.

B. M. Tanger, inoadations (Olcese) ; Esmir (Walker).

13. A. tenellum Er.

Maroc. Algérie. Tunisie.

li. A. subcœcum Woll.

Atl. Cn, Lanzarole, en montagne, au-dessus d'ilaria. sous une
pierre (Wollastoc).
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OI)S. Le type unique du British Muséum a une taille de 6 mill. et le

faciès d'un tenellum immature ; mais les yeux sont très petits et les

élytres bien plus courtes.

15. A. rufulum Fairm.

B. C. Saint-Charles (des Pesruches),

16. A. macellum Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 98.

B. C. Biskra (Brisoul, Bedel).

Cpyptobiuni Mann.

1. Cr. fracticorne Payk. — (Var.) JacqueUni Boleld. —
egregium Heilt.

B. A. Alger, marais, 5 (Lallemanl) ; Bou-Berak (Chobaut). —
C. Bougie, o (Chobaut); Bons (Leprieur) ; El-Kroubs ; les Lacs;

Batna (Pic). — T. Bulla-Regia, 5 (Norcnand); marais de Mablouha
;

Kessera (Vauloger). — Tr. AïuZara, 3 (Quedeiifeldl).

Obs. La var. JacqueUni à Esmir (Wali<er), à Ain-Sefra et à Bislira

(Pic), au Kreider et à Bougie (Chobaut), à Hammam-el-Lif (Normand).

Ou trouve des passages de coloration avec le type.

Tribu VIII. — STAPHYLININI Kr.

Fection 1. - XANTHOLINI Kr.

Platyprosopns Mann.

{. PI. beduinus Nordm.

E. Le Caire, au pied des Tamarix, janvier (Costa).

1. PI. bagdadensis SW^rX. — Avaxis Reiit.

B. C Biskra, au vol, le soir, 6 (Brisout). — T. Kebiili (Nor-

inauil).

Diochas Kr.

1 D Staudingeri Kr.

B. A. Alger. 1 (Poupiliier) ; Maison Garréi; (Pic); Bordj-Men-

Ail ^Leprieur) ; Bou Berak, b (Gliobaui). — C. Pbilippeville (Le-
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tliierry); St-Ctiarles (Théry) ; Bône (G. Olivier) ; EJougfi, S (Bedel)
;

Kef-Kourat (Sedillol). — T. Aïn-Drab.im, 7 (Normand).

Othias Steph.

1. O. strigulosus Woil.

A.t\.Md. Ribeiro de Sanla-Lnzia ; Ribeiro Frio,8 (Wollaston) ; Le

Mont; Pico d'Arribentao
; Rabaçai ; Sanla-Anua; pierres el bois

pourris des forêts ; zones moyennes el élevées ; assez rare !

2. O. punctulatus Gœze.

B. A. Ïenietel-Ilad, 6 (Bedel).— C. Col des Oliviers (v. Ileyden);

Djebel Batna (Pic). — T. El-Fedja, 1-2 (Normand); Kessera (VaulO"

loger).

3. O paralleliceps Qnedfi. — xanihoUnoides Fairm.

B. M. Tetuan (Quedenfeldl) ; ? Tanger (Olcese).

4. O. pilifer Quedf.

B. M. Tetuan (Quedenfeldl). — O. Daya (Bedel). — A. Teniez

el-Had (Bedel).

5. O. Iseviusculus Steph. — bovimis Coq.

Barbarie.

6. O. Jansoni Woll. — vesiitusWol\. — brevicorms Woll.

Atl. Md. Gruzinhas ; Lonibo dos Pecegueiros; Ribeiro de

Sanla-Luzia; Pico d'Arribentao; Ribeiro Frio ! comme \g strù/ulo-

sim, surtout l'biver, plus rare; Déserta Grande, sommet de l'ile, 6

(Wollaston).

Obs. J'ai vu le type du hrevicornis ; il ne diffère de Jansoni que par

son ablometi un peu plus densément ponctué et ses antennes plus

courtes ; mais ces différences se retrouvent chez certains Jamoni de Ma-

dère et ne sont certainement pas spécifiques.

7. O. brachypterus Woll. — philoni/toides Woll,

Atl. Cn. Canaria : El-Monte; Ténérife: au-dessus d'Ycod-el-

Alto, bois de pins el de lauriers, feuilles mortes; Gomera: au-des-

sus d'flermigua (Wollaston).
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Obs. Le philonthoides est représenté par des exemplaires plus petits,

à ponctuation des él;très et de l'abdomen un peu plus fine.

Heptacinns Er.

l.Li. parumpunctatus Gyli. — amissus Coq.

Barbarie. Egypte. — Madères. — Canaries.

Obs. Les élyfres sont parfois flaves avec un grand triangle basilaire

brun; le corselet devient aussi rougeâtre; les élytres du bathychrus
offrent la même variation,

2. Li. bathychrus Gyll. — Unearis Grav. — pusillus Stepb.

Woll.

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

Lieptolinas Kr.

I. Li. nothus Er. — cephalotes Kr.

Barbarie. — Atl. Cn. Ténérife : forêt de Las Mercedes près La

Lagana, 6 (Alluand).

Xantholinas Serv.

1. X. collaris Er. — ruJicoUis Lucas.

B. A. Dellys (Brondei). — C. Edough, écorces de chênes-zeea

et de chênes liésje. 11 (Leihierry); bords du lac El -Houl (Lacas)
;

Saint-Charles (Théry); Laverdure (Boiinaire).— T. — Gbar.limaou

(Normand); El-Fedja, 3 (Vauloger): .^ïn-Dra'iani, 1, 6 (Sedillol).

2. X. fulgidus Fabr.

Barbarie

.

3. X. punctulatus Payk. — morio Rein. - Var. angusta-

ius Stepli. — ochraceus Gyll.

Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

06s. La var. angustatus a été prise à Boa-Berak. à l'Edough, à Aïn-

Oraham et à El-Fedja.
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4. X. glabratus Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Aç. CaMeira de Graciosa (Harlung).

Ohs. Je n'ai pas vu l'espèce des Âçores et je la cite dapréi Drouet.

Selon l'avis de Crctch, il s'agit peut-être de marginalis Woll. ; mais ce

n'est qu'une présomptien

.

5. X. relucens Grav.

E. Le Caire (Théry).

6. X. marginalis '^'oll.

Atl. Cn. Le Riscû, sn nord de Lanzarote, 1 : ilol de Lobos près

Faertevenlnra, 3 ; Gomera, dans les euphorbes pourries (Wolias-

ton) ; Ténérife : Las Mercedes, -2 (Gouneile); Puula de! Hidalgo, 4

(Cabrera).

Obs. Cette belle espèce est remarquable par son corjelet plus ou mo'ns
orangé à la base et sur les côtés; elle se place à la suite du relucens

Grav.

7. X. glaber Nordm.

B.C. Begrah près Jemmapes (Mayel). - T. El-Fedja, 3 (Nor-

mand).

8. X. hesperius Er. — coloratus Karscb, Bej'l. Ent. Zeits.,

1881, 44 ; in Rohlfs Kafra, 188l, 371.

Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

Obs, Chez certains exemplaires les élylres sont entièrement noires.

9. X. inuus Fvl., Rev. d'Ent., 1300, o8.

B. A. Gorges de la Ghi;fa,2(de Peyerinoboff;; Teaiet-el-Hadi^Haa-

ser).

10. X. barbarus Fvl.

B. A. Alger (Poupillier, Bedel) ; Mustapha, 3 (Cosso) ; Bou-Berak
(Chobaui). — C. Boue, 2, 9 (G. Oliiver, Leprieur).

11. X. translucidus Scriba.

B. M. Tanger; Tetnan(Quedenfeldi); Esmir (Walker).- O Tlera-

cen, 2 (Lucas).
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12. X. rufipes Lucas.

Algérie. Tunisie. Tripolitaine.

Obs. l. Les pattes sont parfois brunâtres chez les exemplaires tuai-

siens.

Obs. 2. Letourneux {Etude zool. Kabjjlie, 1871, 181) cite le X. rufi-

pennis Er. de Dellys (Brondel), peut-être par confusion avec le nom de

rufipes. Il cite encore Velegans 01. de Dellys (Brondel) et de Kabylie
;

mais toutes ces indications paraissent fausses.

13. X. eequalisFvL, Rec d'Ent., 1898, 98.

B. O. Lalla-Marnia (Normand) ; oued Riou (Yauloger); Chanzy
(Noualhier). — A. Taguin (Vanloger); Teniel-el-Had (Lelhierry). —
C.Mont Babor; Bernelie; Aïu-Touia(Tliéry) ; Krenchela(Lelhierry);

Ei-Madher; Tbimgad (des Pesrachesl; Tebessa (Viberl). — T. Te-

boursouk iSicardj; El-Aa!a près Kairouan (Yauloger).

14.x. linearis Grav. — Var. mahgreblnus Q'iodf.

Barbarie. — Açores. — Madères.

Obs. Très variable, comme en Europe. Parait manquer aux Cana-
ries .

lo. X. laniger Fvl., Rec. cVEiit , 1899, 97.

B. C. Bons (G. Olivier); Pbilippeville (Lelhierry); Djebel Taya,

dans une grotte, 3 (de Larclause). — T. El-Fedja, 7, 12; Aïn-Dia-

ham, 11; Camp de la Santé, 3; Teboursouk, 1; mousses humides,

détritus (Normand).

10. X. graecus Kr.

B. M. Tanger (Waiker). — O. Nemours, 3 ; Margueritle (Cho-

baul); Daya, l'hiver (Bedel); Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-el-

Had, forôt des Cèdres (Bedei); [Dellys (Brondel, ^es^e Letourneux) ].

— E. Le Caire (de la Brûlerie).

Section 2. - STAPHYUNlKr.

Creophiius .Mann.

1. C. maxiUosus L. — cinerarius Er.

Barbarie, Egypte. — Açores. — Madères. - Canaries.
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Leïstotrophas Perly

Oniholestes Ganglb.

1. Li. marginalis Gêné.

B M. Tanger (QuedenfeldtJ; Melilla (Deimaisoii). — O. Oran
(Saint-Pierre); Saïla (Bonnaire). — A. Forl-L'Empereur, 4 (Gosso);

Margueritte, o (Ghobaul\ — C. Batna (Poupillier) ; Constanline, 11

(llénon) : Sainl-Charles (Tliéry) ; Edough, bouses des prairies. 6

(Bfidel); Bône (G. Olivier); Medjez-Amar (des Pesruches). — T.
Tunis (Cil. Marlin); Uammain-el Lif (Sonlhonnaxi ; Teboursouk
(Sicard) : Fernana, 4 ; Gbardimaou, 5; El-Fedja, 7 (Normand); Cbe-

richira (Vauloger).

Staphylinus Linu(^.

1. St. medioxinus Fairm.

"B.M. Tanger (Olceseï ; Telnan (Wall<er\ — O. Oran (Sainl-

Pierre) ; Terni près T!en.cen (Dedel) ; Geryville (Munier).— A. Ta-

guin (Vauloger); Teniet-el-Had, o, 6 (Bedei); Medeah, 4 (Lucas)
;

Alger (Poupillier) ; Dellys (BrondeM. — C. Krencliela (E. Olivier);

lac El-Hout (Lucasj ; Batna iViberl). — T. Bizerle (Sicard); Hani-

mam-el-Lif (S lulbounax) ; Teboursouk. 12 ; Fernana ; Ghardiniaou;

Bulla-Regia, 5 (Normand) ; Mateur, 4, endroits humides (Sahlberg)
;

Gherichira (Vauloger).

Ohs. \. L'espèce se retrouve à Gibraltar (Walkeri.
Ohs. 2. C'est le cœsareus de Letounieux {Et. zool. Kahylie, 1871,

18(1) et le fculplicoUis, nom inédit donné par Gubil à un individu dont
les stiies de h tête et du co-selet étaient f ites de poils agglomérés dans
le sens longitudinal! (""If. inn. E-it. Fr., 1852, XXXVH).

S.-G. Ocypus Sleph.

2. St. olens Miill.

Maroc, Algérie, Tunisie. — Açores. — Canaries.

Ohs. Manque dans l'archipel des Madères et peut-èlre en Tiipolitaine
et en Egypte. MM. les Docteurs Roussel et Nodier me l'ont envoyé
comme pris à Dakar (Sénéga')

; inafs ce'.te prova ance doit être acîidenT
telle, sinon inexacte.
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3. St. brachypterus Brullé.

Atl. Cn. TéQérife, bois de lauriers des zones moyennes el éle-

vées : Agua Garcia; au-dessus deTaganaua(Wollaston); forêt d'Agua

Mansa, 4 (Alluaud) ; Guimar, 3 (Gounelle).

4. St. affinis Woli.

Atl. Cn. Palma: Barranco de Gaiga ; Barranco au-dessus de

Saula-Grnz (Wollaston) ; chaîne centrale près Topilo, zone des

lauriers, 4 (Alluaud); ? Ténérife (Wollaslon).

5. St. umbricola Woll.

Atl. C/i. Ténérife: Taganana, 6; Agua Garcia ; Agua Mansa, 4;

au-dessus d'Ycod-el-Allo ; bois de lauiiers et de pins (Wollaston)
;

Cruz de Afur, 2 ; Sanla-Cruz !; Los Organos (Nouai hier); Las Mer-

cedes, 2 (Goanelle).

6. St. sylvaticus Woll.

Atl. Cn. Goniera: bois de lauriers au-dessus d'Hermigua (Wol-

laston).

7. St. curtipennis Woll. — canariensis Har.

Atl. Cn, Cacaria: région d'El-Monle ; El-Doramas entre Los

Osorios et Guia, bois de lauriers et châtaigneraies élevées (Wollas-

ton); Barranco Oscuro et Las Madrés près Firgas ; Boque de Los

Saucillos; Santa-Brigida, 3 !

Obs. Il est remarquable que les Canaries possèdent en propre les cinq

espèces d'Oc; pi(s qui précèdent, et peut-être on peut espérer en décou-

vrir d'également spéciaux dans l'Atlas marocain encore inconnu.

8. St. ophthalmicua Scop. — airocyaneus Fairni.

Barbarie.

9. St. eethiops Waltl. — hespcrus Grotch.

Maroc. Algérie. Tunisie. —Atl. Aç. Terceira, pierres, commun

(Grotch).

Obs. La petite tache jaune de la base des segments abdominaux man-

que quelquefois.

10. St. picipennis Fabr.

Algérie.
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H. St. tomentosus Baudi.

B. M. Mogador, 5 (v. Heyden) ; Tanger (Olcese). — C. Conslan-

tine (Lelhierry):

12. St. obscuroseneus Fairm.

B. M.Tanger (Olcese).— Algérie, régions tempérées.

13. St. aeneocephalus Deg.— sericeus Mots.— punctatissi-

miis Wo'l.— Fortunatarwn Woll. — ,Var. suhaenescens Woll.

—

fuscatus Bruilé.

Barbarie.— Atl. Cn. Lanzarote; Fuerlevenlura (Wollaslon). —
La var. subaene.scens à Canaria, Ténérife et Hierro.

Obs. Le punctatissimus se rapporte aux exemplaires finement et den-

sément ponctués deVaineocephalus, aussi commun dans le sud de l'Eu-

rope et le nord de l'Afrique. — Le subsenescens est à peine distinct par

une ponctuation plus forte et plus écartée de l'avant-corps, comme on en

observe chez d'autres Ocypus [ophtnalmiciis, similis, etc.).

14. St. pedator Grav.

B. O. Oran (Saint-Pierre).

13. St. ater Grav. — airains Woll.— Var. planipennis Aube.

•Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Lanzarote ;Fuerteventura:

Oliva, 1 (Wollaslon).

p. Olivieri Fvl.

B A. Gouraïa (Carrei). — C. Bougie (Lucas) ; La Galle (Tbéry);

Drea (Pic); Bône, 3 (Gandolpbe); mines de Mokta-el-Hadid (G. Oli-

vier); Biskra, 5(Chobaul); marais de Mabtouha (Vauloger).

Obs. Uatratus ne diffère pas des ater méditerranéens ; le plani-

pennis a les élytres plus fortement et moins densément ponctuées; mais

j'ai reçu des exemplaires formant exactement passage avec le type et les

deax formes se trouvent souvent ensemble. VOlivieri est remarquable

par ses antennes et ses pattes rouges.

10. St. bellicosua Fairm.

B. M. Tanger, 12 (Olcese) ; Tetuan (Quedenfeldl). — A. Alger

(Poupillier); Bou-Berak (Cbobaut). — C. Conslanline (Hénon)
;

Guelma (Lelourneux). — T. Béja, 4 (Buguion).
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17. St. nigrinus Lucas.

B.M.Tanger; Larasch, l'hiver (Olcese) ; Tetuan (Kobelt); Es-

mir (Walker). — O. Oran (Sainl-l^ierre). — A. Gouraïa (Carrel)
;

Orléaiisville (Traizei); Alger (Lucas) ; Bou-Berak (Ghobaul); marais

de l'oued Regliaïa,! (Lesue). — C. Krencbela (E. Olivier) ; Saint-

Charles; Aïn-Sennour (Théry) ; Bône (G.Olivier). — 3\ Tebour-

souk, 3 (Normand).

Obs. C'est le minax de v. Heyden (Jahr. Senck. Nat. Ges. Frank/,,
1882-H3, 229),

18. St. "Walkeri Fvl., Rev. d'Ent., 1898,

B. M. Esmir (Walker).

Cafias Curiis.

1. C. cribratus Er.

B. M. Larach; Casablanca (Quedenfeldl) ; Esmir, plaine de Bu-

zaghal (Walker). — C. Philippeville (Lamey); Boue, marécages de

la Boudjima (Leprieur). — T. Mateur, 4 (Sahlberg) ; Sidi-Abdul-

Vached ; Bizerte; Tunis, 3 (Abdul-Kerim); Haaimaai-el-Lif (Nor-

mand).

2. C. cicatrosus Er.

B. T. Soliman près Tunis, 8 (Normand).

3. C. Flicki Vaul , Bull. Soc. Ent. Fr., 1897, 238.

B. T. Ile Gherba des Kerkenna, 4 (Vauloger) ; Soliman près Tu-

nis, 8 (Normand).

4. C. xantholoma Grav.

Barbarie. Egypte. — Atl. Cn. Laczarole ; Fuertevenlara ; Ca-

naria (Wollaslon) ; Ténérife (Alluaud).

5. C. sericeus Holm. — aegyptiacus Mots. — Var. pruino-

sus Er. — Jllum Kiesw.

Barbarie. Egypte. — Atl. Cn. Fuertevenlara; Lanzarote; Cana-

ria ; Ténérire.
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0/js. La var. pruinosus est plus rare que le type, mais offre avec lui

tous les passages
;
je ne l'ai vue que d'Algérie et de Tunisie. L'iiegyp-

tiaciis est un grand sericeiis.

Hesperus Fauve!.

1. H. rufipennis Grav.

B. M. Larascb, 8 (Vaucher).

Actobinâ Fauvel.

1, A. signaticornis Rey.

B. M. Larascli (Quedenfeldt). — O. Oued Riou (Vauloger). —
A. Vallée du Glielif, oued Deurdeur (Vauloger) ; Alger, 3 (Lucas);

Bou-Berak (Chobaul) ; Aïn-Khala au sud de Bon Saaiia (Oberthur).

— C. Edougli (Bonnaire). — T. Aïii-Drahain ; El-Fedja, 7,8 ; Far-

uaaa, 6, (Normand) ; Gilma (Vauloger).

Obs. Quedenfeldt (Ber/. E. Zeits, 188i, 357), le donne à tort comme
synonyme du rivularis Kiesw.

2. A. dimidiatipennis Er.

B. M. Esniir, couiniua (Walker).— C. Bôiie (Leprieur); Biskra,

4 (Chobaul).

3, A. orbus Kiesw. — tenellus Woll.

B. M. Larascb; Djebel Hadid; Mogador (Quedenfeldt).—A. Bou
Berak, inondations de l'oued Sebaou, 12 (Cbobaul). — C. Phi

lippeviile (Lamey) ; La Galle, 10 (Lucas) ; Sainl-Charles (Théry)

Biskra (Noualhier). — T. Soukel-Arba, 5; Kairouan (Normand)

Tunis, l'biver (Doria) ; Sidi-Mohamed-ben-Ali, 6(Sediliot); Gafsa

oued Seldja (Alluaud); Gilma (Vauloger). — E. Le Caire, 3 ; Ne
fiscbe (de la Brûlerie). — Atl. Cn. Ténérife : Barranco-Sanlo près

Santa-Cruz (Wollaston) ; Punta del Hidalgo, 4 'Cabrera); Gomera
(Wollastou) ; Palma : ravin de Las Angustias, 4 (Alluaudj.

4. A. procerulus Grav. — semipunctatus ¥a.'n-m . — fiilifor-

mis, xantholinoides Woll. — var. prolixus Er.

B. Barbarie. Egypte. — Atl. Aç. Fayal, ruisseau en montagne
(Grotch). — Md. Le Monl (Wollaston). — Cn. Ténérife: Barranco-
Sanlo près SaulaCruz, au bord d'un marécage (Wollaston),
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065. Le type du xantholinoides, très immature, est un vrai procc'

riilus. — Le filifonni': de Godmm {proximus de la liste de Crotch), cité

des Açores, est le filifoi'mis de Woll. {=pvocerulus)

.

La var. prolixus se trouve en Algérie et plus rarement en Tunisie

(Teboursouk, Souk-el-Arba, BuUa-Regia); elle offre d'ailleurs tous les

passages avec le type.

Philonthus Sleph.

1. Ph. splendens Fabr.

B. C. Oran (Saiul-Pierre). — C. Constanline (Hénoa).

Ohs. J'ai vu les exemplaires cités. Mais l'espèce n'ayant pas été reprise

en Afrique, il est probable que ces deux provenances sont accidentelles,

sinon fausses.

2. Ph. intermedius Er.

Maroc. Algérie. Tunisie.

3. Ph. politus L. — aeneus Rossi.

B. M. Tanger (Muséum de Paris). — C. Philippeville (Lamey);

Bôde, 3 (Lelhierry) ; Boa-Mzeran (Sedillol). — T. Aïn-Draham, 7

(Normand). — Atl. Aç. San-Miguel; Fayal (Crotch). — Md. Ma-

dères. — Salv. Graade-Salvage.

Obs. Espèce subcosmopolite, rare dans le nord de l'Afrique et non
signalée aux Canaries.

4. Ph. punctus Grav.

B. M. Tanger (Olcese) ; Tetuan ; Esmir (Walker). — C. Bône
(Lethierry) ; Aïn-Mlila (Vibert). — T. Tunis (Vauloger); Bulla-

Regia, 5 ; Souk-el-Arba, 6 (Normand).

5. Ph. umbratilis Grav.

B. T. El-Fedja ; Fernana, 8 (Normand).— Atl. Aç. Sau-Miguel;

Fayal (Crotch). — Mcl. Funchal ; Le Mont ; Sauta-Anna, 5, 6 !
—

Cn. Ténérife: Barranco Santo près Santa-Gruz (Woilaston) ; ruis-

seau d'Agua-Guillen, 6 (Aliuaud).

6. Ph. cephalotes Grav.

B. A. Alger (Poupiliier).
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Obs. Même remarque que pour le splendens. J'ai vérifié l'exemplaire

d'Egypte (Schaum) noté dans mes Staiih. de l'Afrique bor., ISli^, ^2 •

c'est un sordidus.

7. Ph. sordidus Grav. — sparsus Lucas.

Barbarie. Egypte. — Atl. Açores. — Madère; Déserta Grande. —
Canaries.

0/js. La profondeur et la densité de la ponctuation varient au double

chez cette espèce.

8. Ph. plagiatus Fvl.

Algérie. Tunisie. Tripolitaine ; surtout dans la région saharienne.

9. Ph. alcyoneus Er.

Maroc. Algérie. Tunisie.

0/js. C'est le rufimanus du Cat. Reiche (p. 36). Les exemplaires de

Barbarie ont toujours les hanches antérieures et intermédiaires rougeà-

tres (celles-ci parfois dun roux assez foncé), comme en Sardaigne, en
Sicile et en Andalousie. Erichson {Gen., 9j0) les a considérés à tort

comme une variété du rM^mrt/i(<f. Le type à pattes noires est propre à

la Corse et à la Sardaigne.

10. Ph. turbatusEr. — o" err/t/iropierus Fvl.

B. O. Oran(Sainl-Pierrej. — A. Alger, à l'Agba, sur un mur, 2

(Gosso). — T. Tebuursouk, -2 (Sicard; ; Djebel Meghila, 3 (Vaulo-

ger). — E. Le Caire (Héiion, teste Brisoul).

11. Ph. sanguinolentus G. av.

B, A. Aïn-Telazit, au-dessus de Blidah, région des cèdres (Pou-

pillier). — C. Tebessa (Serizial); [Tuggurt, au vol à la lumière, 8

(Thiébault).]

OIjs. Je n'ai vu aucm exemplaire de Tuggurt et la citation paraît dou-

teuse.

12. Ph. ventralis Grav. — proximus Woll.

Barbarie. Egypte. — Atl. Aç. San-Jorge (Harlung). —Aid. Ma-

dère ! Porto-Santo (Wollaslon). — Cn. Ténérife (AUuaud) ; Gomera
(WoUaston).

Revue d'Entomologie. — Octobre 1902. 8
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13. Ph. debilis Grav. — foriiuiatvs Woll.

B. M. Arsila (Quedenfeldt). — O. Oran (Sainl-Pierre) ; Daya, 12

(Bedel); Le Kreider (Hénou). — A. Teniel-el-Had (Bedel) ; Dellys

Broudel) ; Bou-Berak (Chobaut). — C. Cap Aokas, 5 ; Medjez-

Amar, 6 (i^hobaul); Edougli (Thery). — T. Camp de la Sanlé, 3
;

Fernaua, 6, 8 ; Teboursouk, 7 (Normand). — Egypte (de la Brû-

lerie).

14. Ph. discoideus Grav.

Barbarie. Egypte. — Atl. Madères; Canaries.

lo. Ph. Noualhieri Fvl., Rcr. d'Ent., 1898, 99.

B. C. Biskra (Noualbier).

16. Ph. cinctipennis Fvl., Fn. gall.-rhén., III, Cat., XXX.

E. Le Caire, 3 (de la Brûlerie); Neflsche (Letourneux).

17. Ph. ebeninus Grav. — concinnus Grav. — marcidus
Woll. — varius Woll., Col. AU.., 1865, 490 (non Gyll.). —
? politus BruUé.

Barbarie. — Madères. — Canaries.

p. coruscus Grav.

B. A. Teniet-el-Had (Bedel).

18. Ph. quisquiliarius Gyll. — sinuatus Woll. (ihorace

dlfformi). — brunneipennis Quedf.

Barbarie. Egypte.

Obs. 11 est singulier que cette espèce, répandue dans l'Afrique tropi-

cale, et d'ailleurs subcosmopolite, n'ait pas été rencontrée dans les archi-

pels de 1"Atlantique.

19. Ph. sanguinipennis Quedf.

B M. Bords du Tensifi ; Urika (Quedenfeldt). — O. Géryville, 3

(G. Olivier). — A. Cbellala (Vauloger).

20. Ph turbidus Er. — punctipennis Woll. — Pharao
Saulcy. — rubiginosus Solsky.

B. M. Mogador (Buchei)* bords de l'Issil près Marakech (Que-

denfeldt). — E. Le Caire, 2 (Doria). — Atl. Md. Fuuchal; Sauta-
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Cru2 (Wûllaston). — C/i. Caaaria ; au-dessus de Saa-Maleo, pier-

res, endroits bnmides (Wollaslon) ; La Gloria près Santa-Brigida, 3!

Los Laureles près Tafira, bords d'un torrent, 12 (Alluaud).

21. Ph. fimetarius Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. Egypte.

22. Ph. hesperius Fvl.

B. M. Tanger (Vaucher). — A. Teniet-el-Hal, 4 (Gosso) ; Kaby-

lie: Yakouren (Pic); Bou-Berak (Cbobaut).

—

C. Batna (Poupillier);

Edougb, 5, 6 (Bedel); Bou-Mzerau (Sedillol). — T. Ain-Draham, 3,

il; El-Fedja, ? (Normand); Djebel Megliila (Vauloger).

23. Ph. simulans WolL, Cai.Mad. Col., 1837, 190.

Atl. Md. Zones sylvatiques, surtout bois de lauriers (Wollas-

ton).

24. Ph. nigritulus Grav. — atevrimus Grav. Woll.

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

2o. Ph. canariensis Fvl., Reo. d'Ent., 1898, 100. —simu-
lans Woil., Cat. Can. CoL, 1864, 574.

Atl. Cn. Canaria : El-Monte (Wollaston) ; Sau-Mateo, 3 ! Téné-

rife, bois de lauriers au-dessus de Taginaua; Las Mercedes; La Es-

peranza; Agua-Garcia ; Agua-Mansa [Wollaslon) ; Goinera ; Palma
;

Hierro (Wollaston).

Obs. Je ne l'ai pas vu de Gomera, Palmi et Hierro.

26. Ph. thermarum Aube.

B. A. Bou-Berak (Cbobaut). — Atl. Md. Environs de Funchal,

détritus, zones inférieures, printemps (Wollaston).

[î. maritimus Mots.

B. M. Tanger (Olcese). — O. Oran (Saint-Pierre). — A. Alger

(Poupillier); La Bouzaréah, 1 (Lesne). - C. Bône (G. Olivier) ; Bis-

kra, l'hiver (Noualbier). — E. Ramleh (Letourneux) ; Le Caire, 3

(de la Brûlerie) ; Heluan (Pic).
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2?. Ph. fuscipennis Mann. — poliivs auct.

B. O. Oran (Saint-Pierre). — A. Teniet-elHad (Vauloger); Bou-

Beralv.(Cbobaul) —C. Bôae (G. Olivier) ; Edough (Ttiéry) ; Tebessa

(Seriziat).

28. Ph. varius Gyll.

Algérie (Poupillier).

Obs. Celte provenance paraît douteuse et peut-être le picimanus, cité

ai Dellys (Brondel) par Letourreux [Et. zool. Kabylie, 1871, lyu), ne se

rapporte pas davantage au varius type. — Le varius, cité de Ténérife

par WoUaston, est un ebeninus à séries dorsales du corselet de 4 points

au lieu de 5), variation assez rare d'ailleurs.

!i. bimaculatus Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie.

29. Ph. fenestratus Fvi.

Barbarie. Egypte. — Madères. — Canaries.

Obs. C'est le bipustulatus de Lucas. — La tache élytrale est parfois

obscure ou effacée.

30. Ph. stragulatus Er.

B. O Oran (Sainl-Pierre). — A. Alger, l'hiver (Bedel). — T. Tu-

nis, 10 (Doria).

31. Ph. longicornis Sieph. — scybalarina Nordni. — algi-

riens Mois. — varians WoU.

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries,

32. Ph. varians Payk.

. B. M. Arsila (Quedenfeldi). — Algérie (coll. Reiche).

p. agilis Grav.

Barbarie. — Atl. Md. Le Mont, c!

33. Ph. minutus Boh. — rufocinctus Fvl.

B. M. Mogador (Buchet); Arsila; Casablanca; Marakech (Que-
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denfeldl). — C. Aïii-Sefra, 5,6 (Ghobaut). — A. Parc liu Palais

d'élé à Alger (lie Peyerimholï) ; Bou-Berak (GhobaiU). — C. Bône,

1 1 (Gandolphe) ; Saint-Charles; Edough (Théry) ; Guelma (Sedil-

iol). — T. Tunis, 10 (Nouaihier) ; Djehei Reças, 4 (Salhberg); Sonlc-

el-Arba, 10; El-Fedja, 7; Kairouan, 11; Bordjei-Amri, 10 (Nor-

mand).

3i. Ph. albipes Grav,

B. T. Sidi-Tabet près Tunis (Vauloger).

35 Ph mlcans Grav.

B. 3/. Tanger (Vaucher) ; Esmir (Walker).— .1. Alger, 3 (Cosso).

36. Ph. fulvipes Fabr.

B. C. Bône (G. Olivier).

OIjx. Cette provenance semble douteuse, Tespcce n'ayant pas étéretiou-

vée en Afrique.

37. Ph. virgo Grav.

B. M. Tanger (Olcese) ; Teluan (Vaucher) ; Esmir (Walker). —
(). Oran (Sainl-Pierre); Géryviile (Munier). — A. Alger, 3 (Cosso)

;

Bou-Berak (Chobaut); marais de l'oued Reghaïa, 1 (Lesne;. —
C. Batna (Poupillier); Bône; Edough (Leprieur) : Ain Mlila (Vibert).

— T. BuUa-Regia, 7 ; Souk-el-Arba, o, 8 (Normand).

(ihs. Je possède un exemplaire de Bone dont les séries thoraciques

n'offrent que 3 points au lieu de 5.

Section 3. - QUEDII Kr'.

Quedius Steph.

1. Q. plancus Er. — Kraatzl Gh. Bris.

B. A. Teniet-el Had, forêt des Cèdres, chutes d'eau, mousses

humides. ;)(Bbdel); Bou-Berak (Cbobaul). — C. Constantine (Mé-

uon); Edough (Théry). — T. Ain Draham, 7 ; El-Fedja (Normand).

2. Q. angustifrons Woll.

Atl. Cn . Canaria: Teror; Gomera, sans doute au-dessus d'IIer-

migua; zones moyennes, forêts humides (WoUaston).
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3. Q. Gautardi Fvl., Rev. d'Eni., 1898, 100.

Atl. Cn. Ténérife: forêt d'Agna-Mansa (de Gautard).

4. Q. crassus Fairm.

Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

5. Q. ochripennis Mén.

B. C. Philippevilie (Brisout).

6. Q. fulgidus Fabr.

B. O. Mekalis, 5 (Cbobaut); GéryvilJe : Mecheria (Munier) ; Ras-

Chergui (Hénon). — A. Alger (Poupillier) : Teniet-el-Had (Redel)
;

Chellala (Vauloger). — T. Madjoura (Mayet).

. 7. Q. scutellaris Epp.

B. C. Bône (Gandolplie). — T. Aïn-Drabam (coll. Eppelsbeim).

Obs. Insecte à faciès de mesomelinus, mais l'écusson est ponctué.

8. Q. abietum Kiesw. — Rebondi Fairm. m lit t.

B. M. Tanger (Olcese). — A. Teniet-el-Had (Bedel).— C. Saint-

Charles (Théry) ; Gonstantine (Thiébault); Bou-Mzeran (Sedillot).—

T. El-Fedja (Vibert).

Ofjs. 1. Je rappelle que Rebondi est un nom inédit (Cf. Bcv. d'Enl.

1897, 306)

.

Obs. 2. D'après Xambeu [Rev. cVEnt., 1000. 49), Vabietum se déve-

loppe dans les galeries du Termes ludfagus Rossi.

9. Q. cruentus 01.

B. M. Larasjli (Vaucher). — O. Aïn-Sefra (Pic). — A. Alger,

c'oieaux, l'hiver (r.ailemant) ; Bou-Saada (E. Olivier] : Bou-Berak;

Yakouren, 6 (Chobaul).— C. Philippevilie (Lamey^: Bône. 3, 10. i-2;

Edough, 6 (Lelhierry) ; Saint-Charles (Théry) ; La Caile (Hénf^n)
;

Bou-Mzeran: Kef-Kourat (Sedillot). — T. Aïn-Draham (Sedillot)
;

Sidi-Tabet (Vauloger) ; El-Fedja, 5, 6,11; Souk-el-Arba, 2 (Nor-

mand).

0/js. 1. On trouve en Barbarie des exemplaires à abdomen et pattes
,

onces, qui rappellent presque complètement la coloration de Vochripen-
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7iis, mais la base des antennes resie toujours plus ou moins claire, la

tète est plus courte, plus large, moins rétrécie derrière les yeux, qui

sont plus grands.

Obs. 2. C'est le fulgidus du Cal. Reiche (p. 33) et Vochripeimis de

mes Staph. de l'Afr, hor. (p. 47).

10. Q. depauperatus Woll. ~ robusius Woll. — fuhjidus

Woll. (iioa F.).

Atl. Cn. Ténérife: Las Mercedes, bois de lauriers (Woiiaslon);

Sanla-Cruz, liges pourries d'euphorbes (de Gautard) ; bois de plus

au-dessus d'Ycod-el-Ailo (Crotch) ; Punla del Hidalgo, i (Cabrera);

Gomera (Crolch).

06.?. J'ai noté {Rev. d'Ent., 1897, SOG) les caractères de cet insecte,

que WoUaston consdérait comme formant deux variétés du fulgidus.

11. Q. flavescens L. — cinctus Payk.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. Les exemplaires de Barbarie sont noirs, sauf parfois les marges
des segments abdominaux et les pattes brunâtres.

12. Q. tristis Grav.

Algérie, régions tempérées. Tunisie: Teboursouk (Sicard) ; Chem-
lou, vallée de la Medjerda (Vibert).

13. Q. fuliginosus Grav

B. O. Oran (Saint-Pierre). — A. Bou-Berak (Chobaut). —
C. Bône, 6 (G. Olivier); Edough, ;i (Bedel); Philippeville : Sainl-

Charies (Théry); Constanline, i 1 (Gandolpbe). — T. El-Fedja;

Aïn-Drabam, 7, Il ; Souk-el-Arba (Normand).

14. Q. picipennis Payk. — laticolUs, molochimis Grav. —
pallipes Luca.*.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Ohs. 1. C'est aussi le picipcs de Lucas.

O/is. 2. La variété à élytres brunes ou noirâtres est aussi commune
que le type. — Trois exemplaires de Teboursouk (Tunisie), de Msila

(Algérie) et d'Honlleur (Calvados) oflVant deux points sur le front entre

les yeux ; un autre, de Tanger, n'en oiTre qu'un, à gauche,
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15. Q. declivus Fvl

B. A. Ouarsenis : Tenietel-Had, forêt des Cèdres, 5 (Vauloger);

Miliana (Cossû); Medeah (Gray); Camp des Chênes, 3 (Lesne)
;

Bordj-Men-Aïl (Leprieur) ; Bou-Berak (Chobaut). — C. Bône, 11

(G. Olivier); Edougii, 5 (Bedel) ; Sainl-Gharles (Théry); Bou-Mzeran

[sedillot). —r. Tunis, l'hiver (Doria).

0/js. C'est le picipes de Reiche [Cat., p. 34), dont la citation : Alger,

est probablement exacte, bien que l'insecte fit détaut à sa collection.

16. Q. iridicolor Quedf.

B. M. Tetuan (Quedenfeldt).

Obs. Le type m'est inconnu et doit être actuellement dans la collec-

tion Neervort van de Poil. D'après la description, très mauvaise d'ail-

leurs, qui mentionne « de petits points ii régulièrement placés en de-

hors des séries dorsales du corselet », il est possible que l'espèce soit

voisine du duplex, sinon identique.

17. Q. duplex Fvl.

B. M. Tetuan (Quedenfeldt). — O. Daya (Bedel). — A. Ouarse-

nis (Vauloger); Teniet-el-Had, 6 (Brisoul) ; Kef-es-Zebbech (Les-

ne).

—

C. Tebessa, 4 (Sahlberg).

Obs. C'est le nigriceps de mes Staph. de l'Afr. ior. (p. 18) et celui

du Cat. Quedenfeldt {Berl. Ent. Zeits., 1884, 356) ; l'exemplaire de

Tetuan a les articles intermédiaires des antennes brunâtres.

18. Q. ustusFvl,

B. M. Tanger (Vaucher). — A. Miliana (Cesse); Marguerilte, 5;
Kabyiie : Yakoureu, 6; Bou-Berak (Chobaut); Teniel-el-Had, forêt

des Cèdres (Vauloger); alluvions de rilarrach près Alger (Peupil-

lier).— C. Philippeville (Pic); Boue, 4, 5 (G Olivier); Edough, 8,

10 (Chobaut); La Galle (Lucas); Bugeaud, 7 (des Pesruches) ; Bou-

Mzeran (Sedillot). — T. El-Fedja; Aïii-Draham, 7; Fernaua, 6, 12

(Normand).

Obs, Espèce variable de coloration, soit foncée comme le fuma/us, soit

plus ou moins rougeàtre, sauf la tête. C'est le maur oruftis de Lucas ainsi

(jue les nigriceps et pellatus du Cat. Reiche (p. 34). L'exemplaire cité

d'Uran par Desbrochers [Le Frelon, 1898, 69) vient en réalité de Bône.

10, Q. prœcox G -av. — Ernestini Fvl.

Maroc. Algérie. Tunisie.
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20. Q. punctifrons i'\\.

B. A. Alger (Uemaison) ; Mouziï-a-les-Mines (de Peyerimhoff) >

Kabylie : Yakouren (Pic) ; Bou-Berak (Chobaul). — C. Bône, 4, 10

(G.Olivier); Edoush, 5 (Bedel) : oued Safsaf (Desbrochers). —
T. El-Fedja (Sedillol); Klianguet (Normand).

21. Q. obliteratus Er.

Maroc. Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

li. Q. maurorufus Grav. — acuminattts Fairm.

B. M. Tanger (Olcese) ; Tetuan (Quedenfeldl). — A. Medeah

( Lelhierry): Alger IPoupiliier) ; Hammaïu-Rhira, :; (Demaison);

[Djurjura ; Akfadou (Lelourneux)]. — C. Bône (Théry) ; Bou-Mze-

ran (Sedillol).

Ohs. C'est le prwcox du Cat. Quedenfeldl (lS8i, 356).

23. Q. sclntUIans Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

24. Q. rufipes Grav.

Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

Ohs. Se retrouvera certainement au Maroc.

25. Q. semiœneus sieph.

Maroc. Algérie. Tunisie.

06^. C'est Yaltenuatus de Lucas.

26. Q. megalops Wuil.

Atl. C/i. Gauaria: El-Monle ; Téuérife ; Palma ; Hiarro : bois

d'EI-GoIfo ; Gomera, sous les délrilus ; zones moyennes (Wollas-

lon).

27. Q. boops Grav.

B. A. Bou-Berak (Cbobaut). — C. Les Lacs (Pic) ; Bou-Mzeraa
(Sedillol). — T. El-Fedja, 6 (Normand).
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Heterothops Sleph.

1. H. binotatus Grav.

B. A. Dellys (Cl)obaut). — C. Bougie, 5 (Cl)obaut); Philippeville

(Boanaire); Bône; Guelina (Leihierry). — T. Tunis (Walker);

Hammain-el-Lif ; Soliman, 8 (Gliobaul) ; Tozzer (Sedillol).

2. H praevias Er.

B. O. Lalla-Marnia (Normand). — C. Bône (Leprieur).

Oôs. La citation: Bône n'a pas été vérifiée, M. Pic, possesseur de la

collection Leprieur, n'ayant pu retrouver l'insecte signalé (Ann. Fr.,

1853, LX).

3. H. dissimilis Grav. — jmnutus \Yo\l.

Barbarie. Egypte. — Madères. — Canaries,

Earyporus Er,

1. B. princeps Woll.

Atl. Cn. Canaria: Teror, sous une pierre, au bord d'an rais-

seau, 4 (Wollaslon).

OfiSc Très belle espèce, distincte à première vue di'.Tneiventris par les

élytres bien plus courtes que le corselet. Le type unique est assez im-

mature.

2. E. œneiventris Lucas. — meridionalis Baudi.

B M. Tanger (Olcese). — A. Teniet-el-Had, 8 (Cosso) ; Dellys

(Rrondei); Bou-Berak (Giiobaut), — C. Edough, feuilles mortes de

la forêt, 6 (Bedel): La Galle (Lucas). — T. El-Fedja (Sedillol);

Souk-el-Arba, 11 (Normand),

06.f. L'£. picipes Payk. est cité de Teniet-el-Had et de Bône par Des-

brochers {Le Frelon, 1898, 69) et l'auteur a bien voulu m'oltrir soit

exemplaire de cette dernière localité ; mais je doute fort qu'elle sou

e.-acte. L'exemplaire de Teniet n'existe plus dans sa collection.
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Aeylophorus Nordin.

1. A. glaberrimus Herbst. — <jlabricolUs Lac.

B. M. Tetuan, plaine de Buzaghal (Walker). — C Bône (Le-

prieur). — T. Marais de Bulla-Regia, -ô (Normand).

Tanyg'nathns Er.

1. T. terminalis Er. — variicomis Woil.

B. M. Tetuan, plaine de Buzaghal ; Esmir (Walker).

Tr:bu IX. — TAGHYPORINI Kr.

Section 1. - EOLITÛBII Horn.

Bolitobius Mann.

1. B. trinotatus Er.

B. O. Day.i (Bedel). — A. El-Biar, 3 (Cosso). — C Philippe-

ville iNoualhier) ; Bône, 3 (Normand) ; Btigeaud, 7 (des Pesruches).

— T. Aïn-Draham, 11; Fernaua, 1 (Normand); Kasseria (Vaulo-

ger).

2. B. exoletus Er.

B. Maroc. Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

06«. Mes exemplaires de Tantrer ont le corselet noirâtre en entier;

ceux d'Algérie ont souvent le disque de celui-c*, la suture des élytres et

l'abdomen enfumés ou noirâtres. — C'est le trinotatus cité de l'Edough

dans mes Staph. de VAfr. bor. (p. 51).

3. B. thoracicus P'abr. — /j/////?iaerw Fabr.— luridus Woll.

Maroc. Alyrérie. Tunisie. Régions tempérées. — Atl. C/? . Téné-

rife : Agua-Garcia; bois de lauriers au-dessus de Taganana (Wol-

laslon).

Olxs. C'est Ifî trinotatus cité de Tanger par Quedenfeldt {Bcrl. E.
Z"iis , 188 i, 35(3).

4. B. filicornis Woll.

Atl. Cjî. Canaria: El-Monle; Ténérife; Hierro ; régions boisées

des zones moyennes (Woliaston).
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Obs. C&We es'pcce diXe idàès Am Myceloporus solidinornis Woll. (/<'-/-

cliei Paad); miis les palpes sont bien ceux dfs BoiUobiu:^.

Meg'acronos Slepli.

1. M analis Falr.

B. M. Casablanca (Quedeufoldl).

t>. M. inclinaus Grav.

B. M. Tanger (Vaucher). — O. Daya, marais, l'biver ; HasCber-
gui près Aïn-Sefra (Bedei). — C.Bône; Edougb, écorces de cliêne-

liège, 12 (Leprieiir). — T. Aïii-Drabam (Pic) ; Fernaiia, 5 ; ïebour-

souli, 2 (Norraaad).

Mycetoporus Manu.

1. M. splendidus Grav. — lonnicornis iMa'kl. - biplagia-

tus Fairni.

Maroc. Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

"2 M. monilicornis Woli.

Atl. Cn. Ténérife: Final au-dessus d'Ycod-el-Allo ; Cumbre près

des Canadas ; Goniera (Wollaston).

3. M. rufescens Sieph.

B. A. Teniet-el-Had, 6 tVauloger) ; Kabylie : BeniGobri (Pic). —
C. Constanline (des Pesruches).

4. M. nanus Er. — Baudiœri, ReveUerei Rey.— (Var.) ienals

Rey.

Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

5. M. brunneus Marsb.

B O. Oran (Saint-Pierre). — C. Balna (Lethierry).

6 M. angularis Rey.

Maroc. Algérie. Tunisie. Régions tempérées.

Obs. Le niger de Quedenfeldt {Berl E. Zeils., lS8i, co(i) ee rapporte

aux très grands exemplaires de cette espèce.



7. M. solidicornis Woll. — advmbratvH Woll. — Reichei
Paud.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Canaria : El-Monle 'Woi-

iastûii) ; Pico de Los Osorios, 3! Téuérife: Final au dessus d'Ycod-

el-Allo (WoUaston).

Ohs. h'adumbratus se rapporte à no.^ Reichei foncés (à corselet en
majeure partie brun) ; le solidicornis aux petits Reichei étroits (à corse-

let rouge).

8. M. discoideus Woll.

Atl. Cn. Téuérife, probablement près d'Ycod-el-Allo (WoUas-
lon).

OOs. Le type unique a bien le dernier article des palpes subulé des

Mycetoporiis . Les élytres, un peu plissées, ont 13 points aux séries dis-

coïdales et deux taches fenestrées sur le disque, placées plus en arrière

qu'en avant; le corselet a le fond iinponctué ; l'abdomen est assez den-
sément et nettement ponctué.

9 M. splendens l\larsh.

Algérie. Tunisie.

Obs. Se retrouvera sans doute au Maroc,

[i. rufus Woll.

Atl. Cn. Ténérife : Santa-Cruz ; Agua-Mansa ; entre OroLava et

Realejo (WoUaston) ; Las Mercedes, 2 (Gouuelle) ; Gomera : San-

Sebastiau (WoUaston).

Obs. Le rufus n'est qu'une variété de splendens à tête et corselet rou-

ges comme les élytres. Un exemplaire pris à l'oued lliou (Algérie) par
M. de Vauloger a le corselet également rouge avec là tète brune en ar-

rière et louge en avant à partir du bord antérieur des jeux ; il forme
donc le passage au rufus.

10. M clavicornis Steph. — promis Er.

B. A.Kabylie : Akfadou : Tigzirt près Dcllys (Pic). — T. EN
Fedj'i, 4, 7 (NL-rnriandj.

11. M. "Wollastoni Fvl.. Rev. d'Ent. ,iS97, 314. — promis
Woll. luon Er.).

Atl. Md. Régions sylvaiiques moyennes, sous les troncs d'ar=

bresà terre et dans le bois pourri; assez rare (WoUaston).
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12. M. Johnsoni Woll.

Atl. Md. Comme le Wollasioni.

Obs. Wollastou (Trans. E. Soc. Lond., 1871, 29'/) indique une variété

lubricux qui ne diffère du type que par des caractères insignifiants (ré-

gion ad-dessus de Sjn-Antonio-di-Serra, sous les feuilles et les détri-

tus).

Section 2. - TACHYPORI Thoms.

Tachinus Grav.

1. T. Alavolimbatus Pand.

Barbai "). Egypte.

Obs. C ;5l le margiiiellus de Lucas et du Cai. Letourneux.

2. T. lignorum L. — ^flavomarginatus Gœze. —marginatus
Fourc. — Jlavipes Fabr. (non L.).

B. O. Mostaganem (Grandin). — A. Alger, écorces, détritus, 4,

S (Poupillier) ; Dellys (Broiidelj.

065. J'ai vérifié les exemplaires de Mostaganem et d'Alger ; mais

toutes ces provenances me semblent assez douteuses, l'espèca n'ayant

pas été reprise en Afrique.

Habrocerns Er.

1. H. capillaricornis Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Aç. San-Miguel, détritus (Crotclj).

— Md. Arribenlào ; Rabaçal; Santa-Aaiia, etc. !, zones moyen-

nes, régiou des lauriers, dans les détritus bumides. — Cn. Hierro :

El-Golfo, 2; Gomera ; au-dessus d'Hermigua, très commun (Wol-

laslon).

Ohs. M. A. Raffray m'en a donné un exemplaire pris par lui aux en-

virons de Capetown.

Cilea Duval.

1. C. silphoides L.

Barbarie. — Madères. — Canaries : Ténérife (Alluaud).

Obs. Non signaéle encore en Egypte, où on la trouvera sans doute.
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Tachyporus Grav.

1. T. pictus Fairm. — Fairmairel Lepr. —luciuosus Fairm.

B O. Magenta ; Daya, pierres des prairies, avec une pelito

fourmi noire à larve rouge {? Tapinoma nigerrimum Nyl.), l'bi-

ver (Bedel) ; Mecheria (Pic).— A. Birmandrels, -2 (Lesne).— C. Phi-

lippeville ((.amey) ; Conslantiue (Ilénon) ; El-Krouljs ; El-Kantara;

Bi^kra (Pic); Tebessa (Vibert). — T. Djedeïda (Pic); Tunis (Doria) ;

El-Aala près Kairouan (Vauloger).

Ohs. L'espèce se rencontre ordinairement isolée ou par couples.

2. T. solutus Er. — discus Reicbe.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Oàs. C'est le chrysomelinus du Cat. Reiche (p. 33).

3. T. celer Woli.

Atl. Md. Feijâa-de-Corte, 8 ; RibeiroFrio, printemps, dans les

bois, sous les pierres, les troncs d'arbres, de 650'" à 1600'" d'alt.

(Wollaston).

Obs. J'ai indiqué dans mon dernier Catalogue (p. 315) les caractères

propres de cette espèce.

4. T. hypnorum Fabr.

Maroc. Algérie. Tunisie.

5. T. atriceps Steph. var. signifer Pand., Me'm. Soc. Linn.
Novm., 1869, XV, 3-2. — Fauv., Fn. gall.-rhén., III, 600.

B M. Casablanca ; Marakecb (Quedenfeldt). — A. Bou-Berak, S

(Ctiobaul). — C. Moul-Babor; Sainl-Cbarles (Théry); Boue (G, Oli-

vier). — T. El-Fedja, 6; Aïa-Draham, 7, 11; Fernana (Normand).

Obs. Le type paraît manquer dans le nord de l'Atrique. Au moins tous

les exemplaires que j'ai vus d'Algérie et de Tunisie ont les élytres rou-

geâtres avec le pourtour de l'écusson, une tache allongée sur le disque

et li marge latérale en majeure partie noirâtres. C'est la var. signifer

Pand.

6. T. macropterus Sieph.

B.C. Biskra (Puion).
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1. T. pusillus Grav. — anticus Er. — marf/inaiits Hartuug^

Barbarie. Egyple. — Canaries.

Obs. Je ne le connais pas des Açores et il paraît remplacé à Madère
par le celer Woll. Wollaston le signale de toutes les Canaries, excepté

Palma. — J'ai va 1^ type ds Vanlicus Er., d'Egypte; ce n'est rien que
le pusillus.

8. T. nitidulus Fabr. — hrunneus Fabr.

Barbarie. Egyple. — Açores. — Madères. ~ Canaries.

9. T. Vaulogeri Fvl., Rev. d'Ent., d900, 39.

B. C. Edough (G. Olivier); forêt d'Ashrit (Vauloger).

Connrns Steph.

1. C. bipunctatus Grav.

B. A. Alger, 6 (Lallemaal).

2. C. testaceus Fabr. — pubescens Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Açores. — Madères. — Canaries.

3. immaculatus Steph.

B. M. Tanger (Vaucher) ; Tetnan (Quedenfeldt). — A. Alger, 3

(Bedel). — C. Djebel Taya (de Larclause); Gonstantine ; oued Gherf

(des Pesruches); Bône, 5 (Lelhierry). — T. Fernana, 3 (Normand).

3. C. pedicularius Grav. — (Var.) lividus Er.

Barbarie.

4. C. monticola \\'oU.—lividus Woll. — pedicularius Woll.

— Lethien-iji Fand.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Md. Bois pourri, feuilles mor-
tes, surtout dans les bois de pins (Wollaslon). — Canaries, excepté

Hierro (Wollaston).
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Section 3. - HYPOCYPTI Thoms.

Hypocyplus Mann.

1 H. giganteus Fvi. — pictus Mots, (forte).

B. C. Aia-Baniou près Bou-Saâila (Simon) ; Biskra, au pied des

plantes, 5 (Bedei). — T. Tunis, 10 (Noualljier)
; Kairouan, !, 10

(Normand). — E. Raniieh (Letourneu\).

Obs. La taille moyenne de cette espèce n'est pas supérieure à celle du
gimndicornis. mais vari»> i.u double ciuz certains exemplaires. — Mal-
gré l'insuftisynce de la desciiption, il est possible que le /o;c^;<.* Mots,
(buissons au bord du Nil) se rapporte au giganteus.

2. H. grandicornis Faiim.

B. C. Biskra, fleurs de Tania-ix, 3, et en nombre au pied des

plantes, 3, 6 (Lelbieiry, Bedel).

Obs. L'espèce se retrouve en Turcomanie (Aschabad). J'ai noté dans
mon dernier Catalogue (p. 318) les principau.\ caiacières qui la distin-

guent du giganteus.

3. H. laxipunctus Fvl.

B. O. Daya (Bcdel); oued Traria (Pic).

Obs. Le :f a les tibias intermédiaires et surtout posiérieurs arqués. —
Les exemplaires maturts ont les elytres d'un noir un peu brunàtie,

4. H. megalomerus Fvl., Bec. cVEni., isos, lOi.

B, C. Medjez Amar (Eppelslieiin). — T. Teboursoiik (Sicard).

5. H. unicolor Rosb.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. Le Dr Normand Ta pris à Teba-rsouk avec une fourmi noire à
duvet arg-nté.

6. H. longicornis Marsh.

B. M. Mlliga
;
Huiran ; M;r;.kecb (QuedeDfeldi). - A. Teniet-

el-Had, 3 (Vaulogei).

06s, Je le cite du Maroc d'ap- es Qui denfeldt ; mais Fi-^dication reste
doutt'use. — Le lor.giroinis û\i Lat. Chair, pion (l'ians. E. Soc. Lond.,
1^98, 9U) est un mélaiige d'unicolo?- et de hvviusculus.

Hcvue d'Entomologie. — Noven bre 1902. 9
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7. H. apicalis Bris.

B. M. Esmir (Walker). — C. Bône (Leprieur); Medjez-Amar
;

Saint-Charles (des Pesruclies). — T. Fernana (Pic).

8. H. seminulum Er.

B. A. Kabylie: Yakouren, 6 (Ghobaul). — C. Edough (Pic), —
T. Bulla-Regia, 7 ; Souli-el-Arba, 10 (Normand); Teboursouk, 3, 4

(Sicard).

9. H. ovulum Heer.

B. A.Bou-Berak (Gbobaut). — C. Bône ; Batna (Lethierry) ;

Siint-Gbaries (Tbéry); Medjez-Amar (Gbobaut). — T*. El-Fedja
;

Aïn-Draham, 6, 7 (Sedillol); Fernana, 3 ; Bulla-Regia, 5; Souk-el-

Arba (Normand); Tunis (Sicard).

Obs. C'est le seminulum et aussi le nigripes du Cat. Reiche (p. 32).

10. H. Iseviusculus Mann.

B. M. Casablanca; Marakech (Quedenfeldt) ; Esmir (Walker).—

O. Tlemcen (Bedel) ; Ouarsenis (Vauloger). — A. Kabylie: Yakou-

ren, 6 (Ghobaul) ; Teoiet el-Had, 5, 6 (Brisoul); sud de Bou-Saada

(Oberlhui). — C. Edough, 6 (Brisoul) ; Philippeville (Théry) ; Bis-

kra, l'hiver (Noualhier). — T. Fondouk-Djedid ; Fernana, 5 (Nor-

mand).

06s, Le Iseviusculus du Cat. Reiche (p. 32) est un mélange de gran-

dicornis et dHunicolor.

11. H. squamipennis Fvl. (V. infra SuppL).

B. A. Bordj-Men-Aïl (Leprieur).

12. H. reductus Woii.

Atl. Md. Funchal, jardin du consulat d'Amérique (1859), sous

une planche humide.

Obs. J'ai vu au British Muséum le type unique de cette espèce, dis-

tincte de toutes celles que je connais par la brièveté de ses antennes, no-

tamment de leur dernier article (les 8-10 courts, surt')Ut le tO« qui n'est

que 1/3 plus long que le 8') ; ces antennes sont brunes, sauf les articles

1-2 testacés ; les angles postérieurs du corselet sont arrondis ; la ponc-

tuation élytrale est moins dense que celle à'ovulum.
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Section 4. - TRICHOPHY.E Thoms.

Trichophya Mann,

1. Tr. pilicornis Gyll. — Hattoni Woll.

B. A. Teniet-el-Had (Vauloger). — Atl. Md. Lombo dos Pece-

gueiros près Sâo-Viceule, forêts des zones moyennes, 7 (Wollastoc)
;

Rabaçal, pierres des ruissea x, 5 ! — Cn. Ténérife: Agua Garcia;

au-dessus d'Ycod-el-Allo .v'ollasloii); Guimar, 3 (Gouaelle) ; Go-

mera. Palma, llierro: isd'El-Golfo (Woliaslon).

Tribu X. — ALEOCHARINI Kr.

Section 1. - GYMNUS.E Kr.

Myll»>na Er.

1. M. dubia Grav.

B. Maroc (coll. Eppelsheim). — Algérie (Poupillier).

06s. J'ai vu les exemplaires de ces provenances; miisil n'est pas cer-

tain qu'elles soient exactes,

2. M. intermedia Er. — fuscula Woll.

B. M. Esmir (Walker) ; Mogador; El-Arasch (Quedenfeldt).—A

.

Sud de Bou-Saada (Oberthur). — T. Aïu-Drabam, 5 (Alluaud).

3. M. gracilicornis Fairm. — incita Rey.

B. M. Tanger, 4, 5 (Vaucher). — C. Lac Fezzara, 3 (Lethierry)
;

Bône; La Galle (Lucas). — T. Bizerle (Vauloger); Teboursouk, 3

(Sicard).

065, C'est la dubia de Lucas et du Cat. Reiche ('p. 32).

4. M. Kraatzi Sharp. — eloivjala Kr. — glauca Rye (aoa
Aube).

B. M. Teluan ; Esmir (Walker). — O. Ouarsenis (Vauloger); Le
Kreider, 5 (Chobaul). — À. Bou-Berak (Ghobaul).— C. Boue (de*

Pesruches); Edougli (Leprieur). — T. Souk-el-Arba, 4; Fernana, iî

Nonnaud).



- 128 -

Ofis. Distincte de gracilicornis surtout par ses antennes plus courtes,

non filiformes, assez robustes vers le sommet.

0. M. graeca Kr.

B. M. Tanger (Olcese). — O. Oran (Leder).— C. Bôae ; Edough

(Leprieur); oued Safsaf (Gosso). — T. Aïii-Drahaiii, 7; El-Fedja, 7,

8 ; Fernana, 5, 6 (Normand).

6. M brevicornis Matih.

B. M. Tanger, 6,7 (Vaucher); Tetuan ; EI-Arasch(Queden'eldl).

—

O. Nemours (Bedel). — A. Kahylie: Beiii-Gobri; Tigzirt ; Yakou-

ren; Teiiiet-el-Had (Pic). — C. Fhilippeville ; Gollo ; Bougie (r-ic)
;

Bôae (G Olivier) ; Edough, 6 (Bedel). — T. Aïn-Drabam (Sedillol).

7. M. infuscata Kr.

B. El-Arascb (Qucdenfeldl) .- O. Aïn-Sefra, b (Chobaul).

Obs, Citée du Maroc d'après le Cat. Queienfeldt.

Section 2. - GYROPILEN/E Kr.

GjTophîîeaa Maun.

1. G. affinis Sahib.

B. A. Kabylie: Yakouren, 6: Bou-Berak (Cbobaut). — T. El-

F.edja, 6 ; Aïn-Dratiaiu (Normand).

2. ù. bihamata Tliorns.

B. A. Kabylie: Yakouren (Pic) ; Bju- Barak (Chobaul). — C. f'bi-

lippeville; cap Aokas (Théry); oued Safsaf (Pic). — T. El-Fedja, G,

7 (Normand).

3. G. lucidula Er.

B. O. Oran (Lucas). — A. Alger (Lucas). — C. La Galle, dans

VAgaricus tigvinuS: 1 (Lucas),

4. G. aspera Fvi.

B. O. Tlemcen (Bedel). — ^. Alger (Bedel). — C. Edougb

(Bonuaire) ; Filfila (Tliéry). — T. El Fedja, 0, 12; Aïn-Drabam, ;2
;

Souk-el-Arba, 10, il (Normand).
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Section :J. - A'.EOCHAR.E Kr,

Oi«j;"ota Mann.

Sotnatium WuU.

1. O. flavicornis Lac.

Atl. Md. Fuiicliiil, jardin pub'ic, dans le terreau, 4 !

Obs. Non signalé par Wollaston, et évidemment importé d'Europe.

-2. O. apicata Er. — xanthopyga Kr. — analis Woll.

Atl. Md Lonibo dos Pece^neiros près Sâo-Vicenle, débris de

fougères humides, 7
; Ribeiro Frio, boiels; San-Autouioda-Serra,

delrilus des zones sylvaliques, printemps (Wollaston).

Obs. Les exemplaires américains que j'ai rappoités à Vapicata dans

mon dernier Catalogue (p. 3"21) sont des chnjsopygu Kr.

3. O. castanea Woll.

Atl Cn. Ténérife : Agua-Garcia; Taganana ; Las Mercedes ;
au-

dessus de Santa-Cruz ;
Gomera, sans doute au-dessus d'Heniiigua

,

Palnia: Barranco de Galga; zones sylvaliques, sous les feuilles

mortes et les détritus (Wollaston).

Obs. Disliv.cie de rufipeniùs Kr. no'amm^nt par la ponctuation serrée

et râpeuse des^séiytres convexes, et celle nettement imbriquée de son

abdomen.

4. O. inHata Mann. — Woll., Cat. C'an. Col., iBi3i, ooS.

B. M. Tetuan; MLugga (Quedenfeldl^. — O. AïnS = fra, 5 (Gho-

baut). - A. Alg'r, "i (Poupillier). — C. Bislira. 4 (Letliierry). —
T. Tunis (Doria); Kairouan, 1, tO (Normand). — Atl. Cji. Lanza-

roie: Haria; détritus, feuilles mortes ; Ténérife : Puerto-Orotava;

Gomera (Wollaston).

Obs. 1. Les exemplaires de Tuni? et de Kairouan ont fréquemment,
comme ceux de Biskra, le corselet et les élvtres testacés.

Obs. '2. f-es exemplaires canariens que Wollaston rapportait d'abc d

à son iriQata et f|u'il m jugés ensuite appartenir à une espèce douteui-e

(/. c.) sont bien des inpiUa, comme je m'en suis assuré sur sa collection

et sur un type do l'ancienne collection Gray que j'ai acquis avec les

^^taphyUnidcs de W. Rothschild,
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8. O. punctulata Heer. — ruficornis Sharp, Woll.

B. M. Tanger (Vaucher) ; Teluan (Qaedenfeldt). — O. TIemcen
(Lemoine). — A. Teniet-el-Had,S; Alger (Bedel) ; Bon-Berak (Gho-

baut).—T. Souk-el-Arba, 10 ; Bulla-Regia, 9; Kairouan (Normand);
Tebonrsouk, 4, 7 (Sicard). — Atl. Md. Environs de Fuuchal,

printemps (Woliaslon).

6. O. parva Kr. — inflata Woll., 7ns. Mad., 1854, 562 (non

Mann.). — coniempta Woll.

B. M. Tanger (Vaucher). — C. Philippeviile (Théry); Biskra, 4

(Chobaul). — T. Aïn-Draham ; Fernana, 5; Bulla-Regia, 7 ; Souk-

el-Arba, 2 ; Kairouan, 11 (Normand). — Atl. Md. Très commun
sous les détritus et les écorces des arbres morts, surtout dans les

cultures (WoUaston).

7. O. pusillima Grav. Woll.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Madère, sous les pierres, les

scories, les prairies basses et moyennes, assez commun (Wol-

laston).

- 8. O. tugurtana Fvl., Rev. d'Ent., 1898, lOi.

B. C. Tuggurt (Noualbier).

9. O. pumilio Kiesw,

B. Af. Ceuta : Tetuan ; Djebel Iladid ; Marakech (Quedenfeidt).

— O. Daya (Bedel). — C. Philippeviile ; Saint-Charles (Théry);

Bône (G. Olivier) ; Biskra (Vauloger). — T. Fernana, 3 ; Souk-el-

Arba, 5; Bulla-Regia, 9 ; Kairouan, 10, U (Normand): cap Kamart,

4 (Sahlberg); Tunis, l'hiver (Doria) ; Sfax, 10 (Vauloger).—Atl. Mc^.

Environs de Funchal, cultures !

Placnsa Er.

1. P. pumilio Grav.

B. A. Alger (Poupillier). — C. Djebel Taya près Guelma (de

Larclause) ; Conslantine (Mayet) ; Philippeviile (Lamey) ; Bône

(G. Olivier); Laverdure près Souk-Arras (Bonnaire). — T. Souk-el-

Arba, 2 (Normand).

Of/s. Citée à tort de Madère dans ma Faune (III, 6G8) ; il s'agit de la

suivante.
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2- P. tachyporoides Walil. — infima Er. Woll. — J utn-

bratilis * Woll., Ins. MacL, 18oi. 554; Col. AU., 1865. 469. —
c? alutaria * Woll., Cat. Mad. Col,, 1837, 177; Col. AU., 1863,

469.

Atl. Md. Le Mont, sous l'écorce d'un châtaignier d'Espagne, 2
;

Lombo dos Pecegueiros, zone sylvatique moyenne, 7
;

probable-

ment région élevée de Fanal, sons les écorces d'Euphorbia mel-
lifera (Wollaston).

Obs Wollasloii a décrit umbralilis et alutaria comme Honialota. Le
type à'alutaria est très immature.

3. P. adscita Er.

B. A. Kabylie : Yakouren, 6 (Chobaul) ; Teniet-el-Had, champi-
gnons secs (Vauloger). — C. Bône (G. Olivier);

Atheta Tboms.

1. Coprothassa Thoms.

1. A. sordida Marsh. — Uvidipennis Mann. Woll. — Jlaci-

cans Mots. — ynelanaria WoW.

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

Obs. Espèce cospomolite, citée erronément sous le nom de sordidida

an Cal. Quedenfeldt (1889,315); c'est aussi la melanaria notée des

Açores par Cro'ch (p. 98).

2. A. nigerrima Aube.— aeUnops * Woll., Cat. Can. Col,
1864, Soi ; Col. AU., 1865, 467.— ^\a.V9, L'AheUle, 1871, VIH,

190. — exsecrahUis * Woll., Col. Hesp., 1867, 225. — carbun-
culus * Woll., Col. Hesp.. 226.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Palma : Barranco da Agua
(Wollaston).

Obs. Commune au Cap Vert, dans les bouses, d'après Wollaston, qui

a redécrit trois fois l'espèce.

3. A. parva Sahib. — stercoraria Kr. — muscorum Bris.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. C'est la macrocera démon dernier Catalogue (p. 326).
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4. A. fuscipes Ilcer.

B. M. Tanger (Olcese) ; Marakech (Qae(]enfel(it). — C. Bône
(Leprieur) ; cap AoUas (Théry). — T. Aïa-Draliam, 6 (Sedillol).

5. A. melanaria Mann. — ienera Sahlb.

B. M. Tangpr (Olcese); Marakech (Quedenfeldl). — C. Bône (G.

Olivier) ; Edough; Saint-Charles (Théry). — T. Souk-el-Arba, 3,

10, 11 ; Ei-Fedja, 7; Fondouk-Djedid
; BuUa Regia, 6, 7, 8 (Nor-

mand); Tcbûursouk (Sicard).

6. A.pulchraKr.— 7nor2Z'fro'f/o';?s Woi!.— Yar. haernatica Epp.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Ati. Md. Environs de Funchal: Pico

de Areeiro, vers 2,000"'(Wollastoii); B.Successo, cactus pourris, o !

Oba. les individus plus ou m'oins brachyptèies. de couleur plus claire

(hœmatica Epp.), se rencontrent dans le bassin de la Méditerranée, no-

tamment en Algérie et Tunisie ; oued Riou (Vaulcger) ; Frendah ; Za-

gouan (Pic) ; Zevalda près Alger (de Peyerimhoff) ; Mcdjez-Amar (des

Pesruches).

7. A. vagepunctata WoU.

Atl. Cn. Lanzarole: le Risco ; Fuerteventura ; Ténérife; Hierro
;

zones moyennes, dans les fleurs de vieilles euphorbes (Wollaston).

8 A. Mayeti Fvi., Rev. d'Ejit., 1898, 10-2.

B. Djebel Altig près Gafsa, 5 ; Bled-Thala (Maycl).

9. A. pellucida Fvi.

Barbarie, surtout dans les régions désertiques

Obs. C'est VOxypoda assimilis d-3 Quedonfeldt iDcrl. E. Zeits., '8^4,

3" 5; 1890, n5).

10. A. parens Rey.

B.C. Oued Riou (Vauio!,'er). — A BmBerak; Y.ikouren, 6 (Cho-

baut) ; Paleslro (Co'so); T^Miiel-el-FIad (Fii*). — C EdoU','h, o (Be-

dei); Sailli-Antoine (Théry). — T. Camp de la Santé (Sahlhergi
;

El Fedja, 7, 11 (Nurinand).

Obs. T.es exemplaires africains sont oïdinairemcnt plus étroits et plus

ou moins b'achyptères ; mais il est impossible de les sépirer du type

européen

.
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11. A. orphana Er.

B. M, Casablanca (QueJecfeldt).

Obs Je n'ai pis réritié cette provenance, qui parait fausse.

i"2. A aterrima Grav.

B. M. Teluan; Casablanca ; Marakech (Querienfeldt). — A. Ka-

bylie : Ti-izirt (Pic) ; Bou-Herali (Chobaul) ; Yalionr.'ii (l'uei); Bordj-

Men-Aïl iLeprieur). — C. Edou^jh, 5 (Berlel) ; Bône (G. Olivier).

13. A. fungi Grav. — clientnla Er.-Woll., Col. Hesp., 1867,

224. —orbata Er. — aleocharoides Woli.

Barbarie. Egypte. — Atl. Cn. Faertevenlura (Ailuaudj; Téné-

rife (Wûllaslon).

Obs WoUaston la dit assez commune au Cap Vert et les types de sa

collection se i apportent bi(.n à nos orbata.

14 A. plebeja Woli. —clientnla Woil , Col. Ail., 1865, 4b9

(uon Er.).

Atl. Md. Feijrîa-de-Gurie ; Ribeiro Frio; zones élevées etsylva-

tiques (Wollaston) ; Ponzo; Rabaçal, gazons et forêts, sous les pier-

res, f), assez rare! — Toutes les Canaries.

Obs. Distincte de sanguinolenla par sa couleur foncée et les pénultiè-

mes articles des antennes transverse.'.

lï. A. sanguinolenta vvoll.

Afcl. Md. Très commune sous les détritus, zones sylvatiques

moyennes et élevées (Wollaston); Funchal, jardins, o; Habaçal,

mousses, o !

Obs. J'ai trouvé plusi'^îi PS fois ensennble les exemplaires macroptères et

brachyptères, notimm^nt à Futichul, dans lejardi; public.

16. A Sharpiana VVoll. — sanguinolenta var. p Woil.

Atl. A/rf. Avec sangiiinolenfa ; forêts humides, commune
(Woilaslouj ; HabHçal, pierres des ruisseaux ; Sanla-Anua, 6 !

17. A. haligena Woil.

Atl. Md. Porto-Saulo : Pico-Bianco; Ilheo Cliâo ; Bugio ; sous

les pierres, au pied d' s graminées (Wollaslm).
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18. A. parvula Mann. — cauia Er.

B A. Forêt de Baïnem près Alger, 2 (de PeyerimhoJf).— T". Souk-

el-Arba,3; Fernana, 10 (Normand).

2. ChaeUda Rey.

19. A. longicornis Grav. — socialis Lucas.

Barbarie. — Madères.

20. A. celata Er.

B. C. Lainbessa (Oberlhur).

21. A. zosterse Thoms. — nigra Kr.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Açores. — Canaries (sauf Fuer-

teventura).

Ohs. Notée à tort de Marakech par Quedenfeldt sous le nom de cauta.

— Crotch m^en a donné un exemplaire pris par lui aux Açores.

22. A. rufofusca Woli.

Atl Cn. Ténérife: au-dessus de Taganana ; forêts humides de

lauriers, 5 (Wollaston).

Obs. Cette espèce très distincte se place près de livida Rey. Elle est

remarquable surtout par son rellet nettement bronzé et ses élytres très

courtes.

23. A. rufobadia WoIl.

Atl. Cn. Palma, forêts humides de lauriers, S (Wollaston).

Ois. Espèce très spéciale, à faciès de très grande Geostiba, remarqua-
ble par sa tète longue, étroite, ovale ; son corselet allongé, à fond très

alutacé et à ponctuation très finement râpeuse, peu serrée ; ses élytres

densément et nettement râpeuses, etc.

24. A. atramentaria Gyll.

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

2.J. A. ISBvana Rey.

B. C. Edough (Lelbierry).
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0^5, Je n'en possède qu'un exemplaire acquis avec la collection Le-

Ihierry,

26. A. marcida Er. var. sexualis Fvl., Rev. d'Ent., 1899,

98.

B. T. Aïa-Draham, mousses, 11 (Normand).

3. Dochmonota Thoms.

27. A. inquinula Grav.

B. M. Bords de l'Issil (QaedeDfeldt). — A. Alger, 2 ; Medeah, 4

(Lucas). — T. Fernana ; Souk-el-Arba, 10, 11 ; Bulla-Regia, 8;

Carlhage, 11 (Normand).

28. A mortuorum Sharp,

B. O. Perrégaux, 5 (Ghobaul). — T. Souk-el-Arba, 1 (Nor-

mand) ; Hammam-el-Lif, 3 (Sahlberg).

29. A. amicula Sleph. —sertcea Rey. — subsericea V^oW.

— Meludyi Quedf.

Barbarie. — Atl. Açores. — Canaries.

Obs . 1. Mon ami AUuaud l'a reprise à Lanzarote, d"où WoUaston dé-

crit le subsericen. Croteh l'a trouvée aux Açores, d'après deux exem-
plaires de ses chasses que j'ai acquis avec la collection Rothschild.

Obs. 2, C'est la dilaticornis notée de Tetuan par Quedenfeldt.

30. A. auréola Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 102.

B. C. Tebessa, 4 (Sahlberg), — T. Bizerte (Vauloger); Ham-
mam-el-Lif, 4 (Normand).

31. A. liliputana Bris, — rnisella Woll. [verisim,).

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Bedel). — C. Batna (Brisout). — Atl.
Cn. Hierro, écorce d'euphorbe pourrie (Wollaslon).

Obs. J'ai vu le type unique de misella, et quoique n'ayant pas sous

les yeux la liliputana pour comparaison, je ne crois pas me tromper en

l'assimilant à celte dernière. WolJaston lui attribue des élytres liég

courtes; mais c'est une erreur évidente.
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'6-2. A. minor Aube.

B. M. Tanger (Vauclier). — O. Daya (Uedel). — A. Yakouroi»,

6 (Cbûbaui). — T. El Fedja, 3 (Normand).

;i.'!. A. insignicoliis IM.

B. O. Tlemcen; Ma^'cnla; Daya, 10 (Bedel).—A. Cliellala (Vau-

loger) ; Teniet-el-Had (Bedel). — C. Tebessa, 4 (Salilber^' .

oi. A. Normandi Fvl., Rev. d'Ent , lOO:"», u9

B. A. Bordj Men-Aïl (Lepricur). — T. Gliardiniaou, "l; Sonk-el

Arba, Il (Normand).

3.}. A. inermis'Fvi.

B. M. Tanger (Olcese). — A- A|n;er-Musta[)hr, auioinno ^do

Peyrinilioff). — C. houe, 10 (G. Olivier). — T. Sonlc-el-Arba, 1

'^Normand).

3t). A dilaticornis Kr. — carsitans * Woll., Cat. Can.

Col., I8t;4, 540; Col. AU., kQ^ et srjn.

Atl. On Lanzarote r pentes roclienses du Risco, sous les détri-

tus, au pied des vieilles euphorbes; Goniera' (Wollaston)

.

37 A. oblita Er.

B M Tanger Qaedenfeldl). — O. Tlemcen (Bedel). —A. Te-

nieiel-Had iRedel). — T. Fornana, 3 ; SonU-ei-Arba, il; Tebour-

souk, 4 (Normand).

38 A nigritula Grav. — denilcutata Mols.

B.M.Tanger (Olcese). -— A. Oued Dourdeur; Teniel-el-Had

(Vaulogor); Kabylie: Tigzirl (Pic); Bou-Bi!rak (Chobaul): Yakoureu

(Puel).— C. Safsaf (Gosso): Bou-Mzeran (Sedillui). — T. Bizerle

(Vauloger); El-Fedja, 1-2 (Normand) ; camp de la Saule (Viberl).

39. A. opacicollis Fvl.

Algérie. Tunisie. E'^ryple: Le Caire (Gesiro). Surtout dans les ré-

gions désertiques.

40. A. coriaria Kr.- sor/a/Zs Woll. (nonEr.i. -<^snbcoriaria'

Woll.

Maroc. Algérie. Tunisie. Egypte.- Atl- Acores. — Madères. —
Qanaries,
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0//.S. La subcoriaria Woll. n'est qu'une $ de coriaria. L'Oxypoda ii-

tigiosa el VA thêta philonl/ioides ciléas de Mddère parle D^ (yameron

(Eut. Montl. Mag., 191)!, 2i0, 221) s'y rappoitent également.

41. A. dilutipennis Mois. — mucronata Kr. — putrescens
Woll. — subputi'escens \No\\. — desUtata Wat.

Atl. Cn Lanzjrote ; Caiiaria ; Ténérife ; Goniera; détritus hu-
milies et tiges pourries d'Euphorbes (Woliasloa).

Obs. Le 7' segment ventral, mucroné chez le c>, distingue à première
vue cette pspèce, que Alotschulsky a décrite de Bombay sur une Ç im-
mature. Wollaston la signale au Cap Veit dans les fruits pourris du
Ciirus auraïUiacus et elle est tiès répandue dans les régioi.'S tropicsles

en Afrique, Asie et Malaisie (Cf. Bev. d'Ent., 1897, 333) ; récemment je

l'ai leçue encore de San-Thomé ot de Java. Mais c'est à tort que Crotch

{Proc. Zool. Soc. Lond., 1867, 382) l'a citée avec doute de Florès (Aço-

res) sous le nom de putrescens ; ses exemplaires sont des Pertyi.

,
42. A. trinotata Kr.

B. M. Tetuan (Quedenfeldl). — O. Daya, l'hiver (Bedel); oued
Riou (Vauloger). — A. Teniet-el-Had, forêt des Cèdres (Bedel). —
C. Mont Babor(Théry) ; Fie des Cèdres près Batna (Bonuaire). —
T. Djebel-Djiljil au sud de Makleur (Vauloger).

43. A. crassicornis Fabr. — sericans Grav.

B. A. Bou Berak (Chobaut); Yakouren (Puel). — C. Edough (Oli-

vier): Safsaf (Pic); Bou-Mzeran (Sedillol). — T. Aïa-Drahan>, 6, 7

(Sedillot) ; El-Fedja, 6 (Normaad).

44. A. divisa Masrk.

B. A. Aiger-Muslapha, automne ^de Peyerimhofï;.

4o. A. paluatris Kiesw. — currens 'Woll. — depatiperaia
Woll.

Atl- Md. Zones moyennes et inférieures, lieux humides, assez

commun (Funchal, Pico d'Arribentâo, Rabaçal, S, 6!), — Cn. Go-
niera (Groi:h).

Obs, Le type unique de depaupaurata e^t sans aucun doute une pa-
/ii.<<)'K«, mais dans un tel état d'immaturité que la description en eût
paiu impossible à tout aulic auteur que \Vollaslon.
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46. A. nigricornis Thoms.

B O. Oued Riou (Vauloger). — T. Bizerle (Sicard).

47. A. bihamata Fvl., Rev. d'Ent., 1900, 60.

B. T. Tunis; Souk-el-Arba, 2 (Noualhier).

48. A. ravilla Er. — angusticolHs Thoms.

B. M. Marakech (Quedenfeldl). — C. Les Lacs (Gosso).

Obs. Citée du Maroc d'après Quedenfeldt. — Les autres localités no-

tées dans mon. dernier Catalogue (p. 331) se réfèrent à nigricornis et

à bihamata.

49. A. rugata Fvl.

B. M.Tanger, 8 (Eppelsheim). — O. Oued Riou (Vauloger). —
A.Teniet-el-Had(Bedel); Bou-Berak(Gbobaut); Blidah (Eppelsheim).

— C. Duvivier (Pic) ; Batna (Bonnaire); Kerrata (Théry).

06s. J'ai indiqué les caractères du c? (Rev. d'Ent. ,iS91, 331).

bo. A. africana Fvl., Rev. d'Ent., 1898, i02.

B. M. Tanger (Olcese). — O. Oued Riou (Vauloger). — A. Te-

niet-elHad (Desbrochers). — T. Fernana, 5: Fondouk-Djedid; Soli-

man ; Kairouan, 1, 10 (Normand) ; Teboursouk, 6 (Sicard).

51. A. laticeps Thoms.

B. A. Teniet-el-Had, 6 (Brisout).

52. A. insignis WolL — Var. laeta Woll.

Atl. Md. Zones moyennes, bois de lauriers humides, bolets,

bois pourri. Ribeiro-Frio, etc., l'hiver (WoUaston); Pico d'Arribeu-

tâo ; Rabaçal, bords des ruisseaux. 5! — Cn. Gomera, printemps

(WoUaston).

065. Les deux c? et $ de la lasta Woll., de Gomera, sont un peu plus

petits et plus étroits que la plupart des insignis de Madère ; nrais leurs

caractères d" sont identiques et ils n'en diffèrent réellement que par les

élytres un peu obscures pi es de l'écusson. Les autres différences

indiquées par l'auteur (tète plus ovale, moins transverse, )eux plus

peiits, corselet plus torteraent ponctué) ne sont pas exacts, quand on les

les compara à une série d' insignis.
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53. A. Pertyi Heer. — Waterhousei, ierricola Woll. —
aeneicollis Sharp.

Maroc. Algérie, Tunisie.— Atl. Aç. San-Miguel; Fiorès(Crolch).

— Cn. Lanzarote ; Canaria: San-Maleo, 3 ! Ténérife: Ycod-el-Ailo
;

Agua-Mansa; Cunihre; Palma; Hierro ; surloul en montagne jus-

qu'à 2,000™ d'au. (Wollaslon).

Obs. 4. A cette espèce se rapportent la piibescensde Crolch (Cai., p. 98)

et son espèce indéterminée de San-Miguel. J'ai vu les deux exemplaires

{cJ et ^) de cette dernière ; le r? a les orénelures du 6« segment abdo-

minal plus petites et plus nombreuses que celles des Pertyi ordinaires
;

mais je suis convaincu que ce n'est qu'une variation de cette espèce ex-

trêmement protéique, chez laquelle certains c? offrent ces crénelures

plus ou moins atténuées.

Obs. iJ. Citée à tort de Madère dans ma Faune (III, 731),

54. A. castanoptera Mann.

B. M. Marakech (Quedenfeldt).

Obs, Citée d'après Quedenfeldt; mais cette indication doit ê!re fausse

et s'applique peut-être à la crassicomis Fabr.

bS. A. eequiventris * Epp., Berl. Ent. Zeits., 1889, 315,

B. T. Soliman; Hammam-el-Lif, 4 (Normand) ; Gabès (Noualhier).

— Tr. Tripoli (Quedenfeldt),

Obs. Cette espèce, dont j'ai vu les types, est remarquable par la ponc-

tuation très forte et subimbnquée de l'abdomen.

56. A. meridionalis Rey.

B. M. El-Arasch (Quedenfeldt). -C. Bôre(G. Olivier).-!^. Balla-

Regla, 5 ; Souk-el-Arba, 4 ; Hammam-el-Lif (Normand); Rizerie

(Vauloger); Mateur ; Sebka-el-Sejoumi (Sahlberg); Tunis, l'biver

(Doria).

87. A. scrobicollis * Kr., Wiegm. Arch., 1859, 3i (o'). —
indica* Kr., l. c ,

4-2 (9). — cava Fvl., Fn. gall.-rhén.^ III,

738.

B. M. Urika; Marakech (Quedenfeiill).— O. Oran (Saint-Pierre);

Aïn-el-Hadjar, o (Chobaul). — A. Rordj-Men Aïl (Leprieur); Bou-

Berak, 5(Gliobanl); sud de Bou-Saada (Oberthur). — C. Bône

(G. Olivier) ; Taya; Biskra (Pic). — T. Gbardiinaou, 5; Fernana
;



Souk-ei-Arba, 2; Bulld-Regia, 7; Kairouan, 10, 11, 12 (Xormand);

Tunis (Doria); Sfax, 5 (Vauloger).

Obs. Celte espèce est répandue dans l'Europe du Sud, la Perse sep-

tentrionale, la Birmanie et Sumatra.

58. A, soror Kr.

B. M. Tanger; bords de Tlssil (Qaedenfeidt). — O. Daya. 1 (Be-

del). — A. TeDiet-el-Ilad (Vauloger). — C. Djebel «atna (l'ic). —
T. Aïn-Draham (Sediilot) ; Fernana, 6, 7 ; Bulla-Regia, 8; l'ebour-

souk, 7 (Normand) ; El-Aaia (Vauloger).

59. A. cavifrons Sharp.

B O. Oued Rica (Vauloger).

60. A. analis Grav. Woll. — tantilla "Woll,

B. M. Marakech (Quedonfeldl). — O. Ghanzy (Vauloger). —
C. Balua (Lelhierry). — T. Bizerte (Vauloger); Bulla-Regia. 6 (Nor-

mand) ; Tebûursouk (Sicard); Gafsa, 5 (Sedilioi). — Atl. Md. Assez

commun sous les détritus; zones moyennes et élevées (Wollastou)
;

Sào-Vicenle ; Encumeada de Saô-Vicenle, sous les pierres, 6 !

61. A. exilis Er.

B. M. Mogador (Quedenfeldt). — O. Aïq Sefra, 5 (Cbobaul).

—

C. Pbilippeviile (Tbery). — T. Aïa-Drabam, 7 (Normand).

62. A. filaria Fvi., Rev. d'Enl, 1898, 103.

B. O. Tiaret (Vauloger).

63. A. tabida Kiesw. — testacea Bris,

B. T. Iles Kerkenna, algues (Vauloger) ; Soliman, 8 (Normand).

64. A. atricilla Er. — halobrechtha Sharp.

B. M. El-Arascli (Quedenfeldt).- A. Environs de Deilys (Cbo-

baut). — C. Bougie, 3. o (Chobaut); Bône (Leprieur), — T. Lac de

Bizerte, 4 (Vauloiier) ; Tunis, l'iiiver (Doria); Ilanimani-el-L f, 4

(Nornjandj.—Atl. Aç'. San-Miguel ; Ponle-Dejgada, plages (i^rotch).
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65. A. algœ Hardy. — puncticeps Thoms.

B. A. Environs de Dellys (Ghobaut). — C. Bône (Mayel).

66. A. luctuosa Rey.

B. O. Lalla-Marnia (Thouvenin) ; oued Riou (Vauloger). — ^4. Te-^

niet-el-Had (Vauloger).

67. A. subtilissima Kr. — deformis Rey.

B. A. Bou-Berak, inondations de l'oued Sebaon, 12 (Ghobaut).

68. A. xanthopus Tiioms.

B. O. Tieincen (Bedel). — A. Alger (Poupillier) ; oued Deur-

deur ; Teniel-el-Had (Vauloger). — C. Bône (G. Olivier).

Ob.i. C'est la triangidum du Cat. Keiche (p. 31),

69. A. cacti Woll.

Atl Cn.Ténérife : au-dessus de Santa-Gruz, liges pourries d'Eu-

phorbia canariensis\ Palma : Banda, feuilles pourries de Cactus
opuntia (Wollaston).

Obs. Voisine de xanthopus Thoms., mais à corselet bien plus petit

et étroit et abdomen plus faiblement ponctué.

70. A. triangulum Kr.

Maroc. Algérie. Tunisie.

71. A. Liinderi Bris. — heterogasira Epp. — algirica Fvl.,

Rev. d'Ent., i898, 103.

B. O.Oran(Leder).— C. Geiâa-bou-Seba(Leihierry). — r. Teboùr-

souk, 4 (Sicard).

11. A. occulta Er. T

B. O. Géryville, 3 (Munier). — T. Kairouan, 1 (Normand).

73. A. fungivora Tboras.

B. O. Uaya; l, 10 (Bedel). — A. Ghellala (Vauloger). — T. Te-

boursouk, ii (Sicard). '

Revue d'Entomologie, — Novembre 1902. 10 •
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74. A. vicina Sleph. — umbonata Er.

Barbarie.

Obs. CestVaquatica du Cal, Reiche (p. 31).— Ne serait-ce pas aussi

a gramlnicola de la liste de Letourneux (1871, 180), citée de Dillys

(Brondel) ?

7o. A. oraria Kr. — cristata Mots.

B. O. Saïda, 3 (Ghobaul).— A. Alger, 4 (Noualhier).—C. Bône,

inoQtlations de la Seybouse (G. Olivier) ; Edough ; Saiul-Charles

(Théry). — T. AÏQ-Draliaai, 2; Fernaua, 3 ; Souk-el-Arba, 1, 12;

Teboursouk (Normand) ; Tuais (Alluaud) ; Djebel Megbila (Vaulo-

ger).

4. Earota Rey.

76. A Reyi Kiesw. — 6 iriangulifera Fairm.

B. A. La Bouzaréab, 3 (Lesne) ; Tigzirt, 6 (Pic). — C . Philippe-

ville, avec un Lasius (Bonnaire) ; Edough, 5 (Pic).

S. Liogluta Thoms.

77. A. nitidula Kr.

B. O. Oued Deurdeur; oued Riou (Vaulogcr) : Teniet-el Had, fo-

rêt des Cèdres, 5 (Bedel). — C. Balna (Lethierry).

78. A. luridipennis Mann. — luticola Woll.

Atl. Aç. San Miguel: Furnes (Crolch). — Md. Cascade de la

baie de Sâo-Vicenle (Wollaston).

79. A. elongatula Grav,

Maroc. Algérie. Tunisie.

80. A. filicornis Epp.

B. C. Biskra, 4, 5; Tuggurt (Noualhier, Vauloger).

Obs. Se place aupiès de fragilis. Le type d" (coll. Eppelsheim) a le

lie article des antennes plus allongé que celui de la i^. Celui que je po3-
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sède de Tugguit, provenant de la collection Noualhier, est un u dont

les articles (3 à 10 des mêmes antennes sont plus allongés ; mais il ne
diffère pas autrement du type et on observe des variations analogues

chez beaucoup d'autres espèce du genre.

81. A. fragilicornis Kr.

B. A. Bou-Berak, inondations de Toued Sebaou, 12 (Chobaut).

82. A. fragilis Kr. Woil.

Atl. Cn. Ganaria (Alluaud); Ténérife: Barranco-Santo près

Santa-Cruz; Gomera: San-Sebaslian ;Palma; au bord des eaux (Wol-

laston).

Obs. Les types de Wollaston sont identiques à ceux de Kraatz.

83. A. longula Heer. — Maderae Woil. (var.).

B. M. Bords de l'Issil; Urika (Quedenfeldt). — O. Oued Riou

(Vauloger); Magenta, 12 (Bedel). — A. Bou-Berak, inondations de

l'oued Sebaou, 12 (Chobaut). — C . Pbilippeville (Lethierry). —
T. Ras-el-Aïoun, 6 (Sediilol) ; Gabès (Alluaud). — Atl. Aç. Fayal,

bords des ruisseaux (Grotcb). — McZ. Pierres au bord des eaux

(Wollaston). — Cn. Lanzarote ; Ténérife: Santa-Cruz; Gomera
(Woliaston).

Obs. 1. L'exemplaire que je tiens de Wollaston vient des Canaries.

Quant à sa prétendue variété Maderae, de Madère, elle est, d'après les

types, absolument identique aux exemplaires canariens.

06s. 2. C'est la fragilicornis du Cat. Reiche (p. 30).

84. A. trapezicollis Fvl , Rev. d'Ent., 1898, 104.

B. O. Ouarsenis (Vauloger).

85. A. angustissima Woil.

Atl. Cn. Nord de Lanzarote (Wollaston); Ténérife (Noualhier).

86. A. tenuissima Epp.

B. C. Biskra, l'hiver (Noualhier).

6. Aloconota Thoms.

87. A. granulosa Woil.

Atl. Md. Cruzinhas, 7; au bord des eaux dans les forêts, vers
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1650"! à'aW.^axec Xenojujna planifrons,! (Wollaslon); Rabaçal,

6 !

88. A. Noualhieri Fvl., Rev. d'Ent , 1898, 104.

B. C. Biskra, l'hiver (Noualhier, Vauloger).

89. A. cambrica Woll. — velox Kr. — aegyptiaca Mots. —
Eichhqffî icriba^. — ^tmens Baudi. — maderensis"^o\\., Col.

AU., 1863, 463 (var.).

B M. Ourika (Quedenfeldl). —A. Agba supérieur; El-Biàr, sur

uu mur, 2 (Gosso) ; Boa-Berak (Cliobaul). — C. Batua (Bonnaire)
;

Biskra. l'hiver (Nouaibier).— T. El-Fedja (Sedillot) ;
Souk-el-Arba,

inondations de la Medjerda, 1 ;Hainmam-el-Lif, 4 (Normand). -^

E. Alexandrie, littoral (Motschulsky). — Atl. Madère (VVollaston).

Obs. Le type unique (J) de la var. maderensis d'amnigena'\NoU

.

est une cambrica. i!

90. A. subsenescens * Epp , Deut. Ent. Zeits., 1888, 404.

• E. Le Caire (de la Brûlerie).

Obs. 1. Le 6' segment dorsal du c? est muni d'une forte carène longi-

tudinale ; l'extrémité arquée du 7« offre deux petites dents séparées par

une échancrure médiocre en arc.

Obs. 2. Décrite de Beyrouth et de Corfu. Je la possède ausfi de Borak

(Syrie). D'après la description de Saulcy, il semble bien quelle ne dif-

fère pasde sa myrmicaria {Ann. Ent. Fr., 18Si, 437), de Jérusalem. Il

est probable que de Saulcy n'a pas remarqué le reilet bronzé, qui du

resîe e.st parfois' à peine sensible.

91. A. pbilonthoides Woll. — amnigena Woll.

Atl. Md. Cruziuhas, 6, etc. ; lieux humides, bord des eaux, bou-

ses, détritus; zones sylvatiques moyennes et élevées (Wollaston).—

Cn. Canaria : San-Mateo ; Barranco Oscuro près Firgas, 3! Ténérife:

Agua-Garcia, SouzaI, La Esperanza, Las Mercedes; Palma;Hierro

(Wollaston).

92. A. sulcifrons Sleph. — pavens Er. — obliquepunctata

(Woll. — nisecto Tboms.

B. M. Bords de l'Issil; Urika (Quedenfeldt). — A. Bou-Berak

Cbobaut): Bou-Saada (Leprieur). — C. tbilippeville; Batua (Bon-

naire) ; Edough (Bedel) ; El-Kanlara (Pic).— T. El-Fedja (Sedillot)
;

Bled-TUala (Vauloger) ; Beccarja (PicJ. — Atl. Aç. Lagoa das Far-
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nas (Orotch). — Md. Commune sous les pierres aa bord des eaux,

5, 6!
'

93. A. amnicola Woll.

Atl. Cn. Canaria: entre I.asPalmas et Tarira,3! Ténérife : Agua-

Garcia, Las Mercedes, La Esperanza, Ycod-el-Alto ; Gomera
;

Palina ; Hierro. Sous les pierres, zones moyennes et sylvaliques

surtout (VVûllaston).

94. A, languida Er. — longicolUs Rey.

B. C. Philippeville; Bône (G. Olivier).

95. A. gregaria Er.

Barbarie. Egypte. — Madères. — Canaries.

96. A. sethiopica Fvl. (v. infra Suppl).

E. Le Caire (de la Brûlerie}. — Abyssinie ; Masbunaland.

Geostiba Thoms.

1. G. csesula Er. — Quedenfeldti Epp.

B. M. Tanger* (Quédenfeldt). — O. Nemours, 3; Daya, 12 (Be-

dei); Meclieria, 5 (Ghobaut). — A. Chellaia; Taguin (Vauloger). —
C. Bône (Letbierry). — T. Fondouk-Djedid; Kairouan, 10; Ham-
mam-el-Lif, 4; Sebkha-el-Sedjoum, 4 (Sahlberg); Sfax (Vauloger).

2. G. muscicola Woll., Cai. Can. Col, 1864, ^So. — plica-

iella FvL — Heydeni Epp.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Cn. Canaria: El-Monte, mous-

ses, feuilles sècbes.

Obs. 1. UHomalota circellaris du Cat. Reiche (p. 31) et les curti-

pennis et. lœvata de Quédenfeldt [Berl. E. Zeits., 1884, 34!) se rappor-

tent à cette espèce.

06s. 2. Le lype de muscicola est immature, mais ne paraît pas diffé-

rer de ma plicatella. Wollaston l'a décrit comme Xenomma, bien qu'il

n'ait aucun rapport avec ce genre, pas plus que la filifonnis ci-après.

3. G. dayensis Fvl.

B. O. Daya, sous les pierres, à la fonte des neiges (Bedel) ;

Tiarel (Vauloger). — A. Teniet-el-IIad, 6 (Brlsout); Kabylie : Ya-
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kouren, 6 (Ghobaut).— T. Fernana, 3 ; Souk-el-Arba, 1; Fondouk-
Djedid (Normand); Teboursouk, 3(Sicard).

4. G. melanocephala Crotch.

Atl. Aç. Saa-Wigaol, détritus (Crotch). — Deux exemplaires

(coll. Godman).

Obs. Je n'ai pas vu cette espèce, mais M. G.-C. Champion m'informe
qu'elle diffère de la suivante, notamment par sa taille beaucoup plus

petite.

5. G. formicarum.,Woll. — JlUformis Woli.

Atl. Md. Pico d'Arribentâo, printemps ; Lcmbo das Vascas, 6;

pierres et troncs d'arbres, parfois dans le voisinage des fourmis.

Porlo-Santo, pierres des gazons, zones moyennes, 4 (WoUaston).

Obs. Cette espèce se place entre bidens Baudi (padana Weise) et i^ugo-

sipennis Scriba. File varie notablement pour la taille et la coloration,

celle-ci étant d'un testacé tantôt clair, tantôt plus ou moins enfumé.
L'unique caractère invoqué par Wollaston pour séparer filiformis de

formicarum, à savoir les antennes plus courtes chez la première, m'a

paru dépendre de la taille respective des exemplaires. Le 4e article de

ces organes est carré.

6. G. bisulcata Fvl., Rev. d'Ent. 1901, 253.

B. C. Mont Babor (Théry).

Schistog^lossa Kr.

1. S. luteipes Er.

B. C. Batna (Bonnaire). — T. Aïu Draham, 7 (Normand).

S.-G. DiLACRA Tboms.

-2. S. pruinosa Kr. — persimilis VVoll. [Homalota). -Fleis-

cheri Epp.

B. M. Bords du Tensift et de l'Issil (Quedenfeldt). — O. Oued

Riou (Vauloger).— A. Ghellala (Vauloger) ; Bou-Saada (Poupilli er);

Rocher de Sel, sous une pierre, accidentellement avec Tetramo-
rium cœspitum L. var. (Ghobaut). — C. Bône (G. Olivier) ; oued

Safsaf (Gosso); RIsjla (Vibert); Batna; BjsUra (Bonnaire). — T, Ma-
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leur (Sahiberg) ; Tanis. l'iiiver (Doria) ; FonJonk-DjediJ; Tebour-

sonk, i, 3, 4, 6, 1-2; Kairouan, 1, iO (Normand); Gilma (Vaulo-

ger). — E. lleliopolis. 3 (de la Brûlerie). — Atl. Cn. Ténérife;

Porto Orotava, au vol (Wollaslon).

Obs. C'est peut-être la fallax, citée des environs de Dellys (Brondel)

par Letourneux (1871, 180).

Anomognathas Soiier.

Thectiira, Badobia, Dinarda Tlioms.

1. A. suturalis Fvl., Rev. d'Eni., 1898, 103.

B. A . Kabylie : Yakoureii, 5 (Ghobaul).— C. Edough, o (Cosso).

— T. El-Fedja, 3, 4; Ghardimaou, 2 (Normand); Camp de la

Santé (de Peyerimhoffj.

Obs. La Ç diffère du r? par la suture des élytres simple et le 7» seg-

ment abdomin?! à épines bien plus faibles.

2. A. cuspidatus Er.

B. C Philippeville (Bonnaire).

Daya Fauvel.

1. D. occipitalis Fvi.

B. O. Daya, 2, 10, 12 (Bedel).

2. D. seriata Fvl.

B. M. Casablanca (Eppelsheim). — O. Daya (Bedel). — T. Te-

boursouk, i ; Kairouan, 11 (Sicard).

06^. M. de Peyerimhoff a trouvé une troisième espèce en Syrie, et le

genre est représenté au Texas par ]e Thinobius gigantulus Lee, que

Belfrage m'a envoyé jadis de Bosque Co. Ce dernier vit dans le nid d'une

espèce de fourmi qui m'est inconnue, et probablement les trois espèces

méditerranéennes ont des mœurs identiques. L' llomalota bvevicornis Er.

.

du Brésil (Gen., 95), m'a paru èlre aussi une Da},a par son profond sillon

occipital transverse; le c? en est remarquable par les deux carènes qu'of-

fre chacun des segments 2, 4 et 6 de l'abdomen.
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Aleuonota Tboms.

Liota Rey.

i. A. aurantiaca Fvl. — rufotesiacea Rye.

B. C. Hammam-Meskouline; Philippeville (Lethierry).

2. A. atricapîlla Eey .— rufotesiacea Kr. — elegantula Bris.

B. O. TIemcen (Redel) ; oued Riou (Vanloger). — A. Teniet-el-

Had (Bedel) ; Aumale (Oberthiir) — C. Conslanline; Balna (Le-

thierry). — T. Souk-el-Arba, 2; Teboursouk, avec une Mt/rmica,
3, 4 (Normand) ; Tunis (Vauloger) ; île de Pantelleria, 9 (Gestro).

S.- G. Apimela Rey.'

3. A. pallens Rey.

B. C. Kerrata(Théry).

4. A. macella Er.

B. M. Urika (Quedenfeldl).— A. Bou-Berak (Chobaul).-C. Phi-

lippeville (Lethierry) ; Kerrata (Théry).

Alianta Thoms.

1. A. Brucki Epp. — porosa Fvl.

B. O. Nemours (Bedel); Mecheria (Pic). — A. Alger; El-Biar,

bords des fossés, 3, iO ; Agha supérieur, 2 (Cosso). — T. Zarzis

(Sicard).

Obs, La localité: Teboursouk (Sicard) est à rayer démon dernier Cata-

logue (p. 340), l'exemplaire qui s'y rapporte appartenant probablement à

une espèce nouvelle.

'2. A. incana Er.

B. O. Oued Riou (Vauloger) ; Le Kreider (Pic). — A. Laghouat

(Pic).
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S. -G. Heterota Rey.

3. A. plumbea Wat. — irogophloeoides Woll.

B. Af. Tanger, 8 (Vaucherj ; Ceuta ; Casablanca (Quedenfeldt) ;

ile d'Alboran (Di" Martin). — A. Gouraïa (Garretj. — C. Dellys, n

(Ghobaut). — T. Gap Kamart, 4 (Sablberg) ; Soliman, -8 (Normand)
;

iles Kerkenna (Vauloser). — E. Ramleb (Lelourneux). — Atl.

Cn. Fuerlevenlura : Puerto-Gabras, I ; Ganaria: Las Falmas (Wol-

laston).

Ohs. Espèce maritime, retrouvée par le Dr Vitrac à La Guadeloupe et

par M. H. Smith à l'île ^foustique (Aqtilles).

Gnypeta Thoms.

1. G. carbonaria Mann. — labilis Er,

Maroc. Algérie. Tunisie.

Tachyasa Er.

S.- G. Brachtusa Rey.

T. raptoria Woll.

B. C. Tuggurt, 5 (Ghobaul).— T. Souk-el-Arba, 10, li;Kairouan

(Normand); Gabès (Alluaud). — Atl. Md. Nord et sud (Ribeira

de Santa-Luzia, etc.), pierres au bord des ruisseaux et des mares;

été, hiver (Wollaslon).

—

Cn Ténérife (Alluaud) ; Palma : Barranco

de Galga, 5 (Wollaston).

065. 1. Cette espèce se retrouve en Italie (Lucca !), en Espagne (Grenade !)

et jusqu'aux Etats-Unis (British Columbia ! Colorado!).

Obs. 2. La Tachyufia lata (err. typ.), citée de Bône par Leprieur (^nn.

Ent. Fr., 1853, LIX), est la Myrmecopora L-esa.

2. T. umbratica Er.

B. C. Edough (Bounaire). - T. Ei-Fedja; Aïn-Drahain (Sedil-

lot).

Tacuyusa gen.

3. T. coarctata Er.

B. C, Biskra, 6 (Brisoul).
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4. T. balteata Tr.

B. M. Bords de l'Issil 'Qaedenfeldt\ — A. Alger (Ponpillier)
;

Bou-Berak, inondalions de l'oned Sebaon, 1-2 Chobaut).

b. T. nitidula Rey, Brév., ls7o, 396. — ventralis Fvl. Rec.
d'Ent., 1898. i06.

B. O. Oaed Riou (Vanloger) : Perrégaux (Pic). — A. Teniet-el-

Had. 6 (Bedel). — C. Saint-Charles (Théry) ; Philippeville; Biskra

(Letbierry) : Djebel Taya (de Larclause) ; Davivier, bords de la

Seybouse, 3 (Pic). — T. Tnnis iLethierry); Djedeïda, 4 (Sabiberg)
;

Teboarsouk, 6; Sonk-el-Arba, 7, 9, 10, Il (Normand); Gabès
(Noualbier).

6. T. ferialis Er.

Barbarie.

Myrmecopora Sanlcy.

Xenusa, Hyv.sa Rty.

1. M. uvida Er.

B. M. Tanger, 8 (Vancherj : Esmir; Ceuta (Walker).— A. Dellys,

o (Chobaut). — C. Bône (Leprienr). — T. Tnnis; île de Djamonri

Sfax, o (Mayel); La Gonlette : Soliman. 8, 9 (Normand) ; îles Ker-

kenna (Vanloger); Gabès; Zarzis (Sicard).—£'.Rainleh (Letourneux).

Obs. Se retrouve à Mes, dans le désert de la Haute-Egypte.

2. M. maritima WoU. — simillima WoU.

Atl. Md. Embonchure de la rivière de Sâo-Vicente. près la cha-

pelle, sous les pierres, 12 (Wollaston). — Cn. Lanzaroie: Arrecife;

Fnerievenlura: Pnerlo-Cabras ; délritas, fucus du lilloral (Wollas-

ton).

Obs. Jai vu les types des maritima et simillima, et ils m'ont paru

identiques, sauf la taille plus petite chez simillima ; ils constituent

peut être une espèce distincte àuiida et de sulcata, notamment par

lavant-corps plus brillant et la ponctuation de la lête et du corselet plus

forte et moins serrée.
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3. M. sulcata Kiesw.

B. M. Tanger (Vaucher); Geuta ; Arsiia (Qaedenfeldl).

—

O. Oran
(Sainl-Pierre); iMostaganem (Grandin). — A. Alger, Pointe Pescade

(Poupillier) ; Dellys, 5 (Cbobaut) ; Gouraïa (GBrrel).— C . Philippe-

ville ; Bône (Lethierry). — T. Bizerte ; îles Kerkenoa (Vauloger) ;

cap Kamart, 2 (Sahlberg) ; Soliman, S (Normand).

4. M. fugax Er.

B. T. Teboursouk, 7 (Normand).

0. M. laesa Er. — c' tenidcoimis Kûst.

B. M. Arsiia (Qnedenfeldt). — O. Oran, o, 10 (Bedel). — ^.
Alger (Poupillier); Dellys, 5 (Cbobaut). — C. Philippeville (Picî

;

Bône, algues (Leprieur) ; La Galle (Lamey).— T. Ancien port de

Carlhage (Vauloger) ; Soliman, 8 (Normand). — Cn. Palraa, à mer
basse, 9 (Cabrera).

Obs. Wollaston ne signale pas celte eîpè'ce des Canaries.— La Isesa de

mes Staph, du Nord de l'Afrique (p. 75) est Vuvida.

Falag^ria Mann.

Stenagria Sbarp.

1. F. concinna Er., Gen , hi. — longipes\YoU. — focea,
currax Sharp.

B. C. Saint-Antoine (des Pesrnches). — Atl. Açores. — Md.
Funcbal, jardin: de la Quinta dos Jasmineiros ; détritus, écorces, 3

(Wollaston).

Obs. L'aire géographique de cette espèce est remarquable (Cf. Fvl.,

Rev. d'Ent., 1897, 343). J'ai vérifié le type de la concinna, décrite du
Brésil, au Musée de Berlin.

i.F. naevula Er. — formosa Rosh. - elegans Baudi.

Barbarie. Egypte.

3. P. cirrosa Fvl. (V. infra Suppl.).

B. A, Palestro; Chaboania (Gosso) ; Bon Berak (Cbobaut). —
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C. Les Lacs ; Bône (Lelhierry). — T". El-Fedja, 11 (Sedillot); Fer-

Dana, 8 ; Souk-el-Arha, inondations de la Medjerda, 1 (Normand);

Aïu-Draham, 7; Tunis, 9 (Noualhier) ; Teboursoulc (Sicard).

4. P. desertorum Fvi.. Rev. d'Ent., 1898, loo.

B. O. Tiout (Pic). — .4. Tiiremt (Héuon); Laglionat, r. (Cho-

baut). — C. Biskra, printemps, tiiver ; Nza-ben-Rzig (Noualhier).

— T. Sfax (Vauloger) ; Gafsa ; oued Seldja (AUuaud) ; Sousse; Kai-

rouan, 10 (Normand),

0. F. thoracica Curt.

B. M. Tanger, 7 (Vaucher). — O. Guerloufa (Lenioine).

Obs. L'exemplaire que j'ai reçu de Tanger n'a que 10 articles à cliaque

antenne, le 4e faisant défaut ; c'est une très curieuse anomalie. En ou-

tre, les segments 2 à 5 de l'abdomen sont rouges,

6. P. sulcata Payk. .

Maroc. Algérie. Tunisie.

7. P. splendeas Kr.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — A. Teniel-el-Had, bolets {Vaulo-

gerj. — C Djebel Gaddar, 4 (Sablbergl. — T. Mateur, 4 (Sahlberg);

Teboursouk (Sicard); Bulla-Regia, 7 (Normand).

8. P. obscura Grav.

Barbarie. — Açores. — Madères. — Canaries.

Tomog-Iossa Kr.

1. T. luteicornis Fr. — (Var.) laeta Epp., Berl. E. Zeits.,

1884, 369.

B. M. Bords de rissil(Quedenfeldl), — C. Biskra, 5 (Brisoul).

— T. Bulla-Regia, o (Normand); Gabès (Noualhier).

Ofjs. La Iseta Epp., du Cap Vert, n'est qu'une variété plus claire,

qui se retrouve sur les bords de la Mer Rouge (île Kamaran, D' Came-
ron) . Noualhier m'a donné de Gabès des exemplaires très analogues (Cf.

fiev. d'Ent., 1897, 344).
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Notothecta Thoms,

Kraatzia Saulcy.

1. N. laevicollis Rey.

B. M. Tanger ; Tetuan; sous les pierres avec Stenamina bar-

barum L. (Walker).— O- Cbanzy ; oued Riou (Vauloger) ; Frendah

(Pic); TIemcea ; Daya, avec St. barbarum, 2, 10, 12 (Bedel). —
A. Medeah, 4 (Lucas); Glieliala; ïeniel-el-Had (Vauloger). — C.

Bisiira (Lainey). — T. Kessera (Sedillol) ; Gafsa (Alidul-Kerim).

2. N. inflata Fvi.

B. O. Missergtiin (Bedel). — A. Aumale (Obertiiur). — C. Bône

(Leprieur); St-Gbarles; El-Kerba (Tbéry) ; Medjez-Amar (des Pes-

ruches); Baliia (Puton). — 7"'. Kessera îSbeïtla (Vauloger) ; Tunis,

4 (Doria); Teboursouk, 1, 10 (Sicard) ; Fernaua, 3; Souk-el-Arba,

inondalious de la Medjerda, 1 (Normand).

Thaniiarsea Tboms.

1. T. hospita V.sivk.

B. A. Kabylie: Tigzirl (Pic).

Obs. Le seul exenaJaire c? obligeamment communiqué par M. Pic a

la lête plus impressionnée, le 3e article des antennes un peu plus gros et

le 7« segment à carène plus mince avec les deux dents apicales peu mar-

quées ; mais ja n'y vois qu'une modification sexuelle. Chez nos exem-

plaires européens, ces caractères du c? varient d'ailleurs beaucoup.

Apteranillus Dohrn.

1. A. Dohrni Fairni.— convexifrons Quedf., Berl. E.Zeits.,

1884, 352.

B. M. Tanger, terrains argileux, sous les grosses pierres très

enfoncées, i'biver et au premier printemps, commua (Olcese^ Que-

denfeldt).

Obs, M. Walker en a retrouvé un exemplaire à Gibraltar, près de

la Sierra Lorca. — La localité: Batna est à effacer de mes Staph. de

l'Afr. bor. (p. 75).
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2. A. Convexifrons Fairm. — Quedf., l. c, 379.

B. A. Teniet-el-Had, sous une pierre d'une pente argileuse, 6

(Brisoul) ; Dely-lbrahim, près Alger (Raffray).

Ohs. Je n'ai pas vu le type de Raffray (coll. Oberlhur) ; mais l'exem-

plaire de Teniet que j'y rapporte convient bien à la description.

B. A. Theryi Fvl., i^eu. d'Ent., 1898, 109.

3. C. Col des Oliviers, près St-Charles; grosses pierres enfoncées,

3 (Tbéry).

4. A. hipponensis Fvl., Rev. d'Ent., 1898, 108.

B. C. Bône (Lelhierry).

5. A. Raffrayi Fairm.

B. A. Boghar, sous une pierre très enfoncée (Raffray).

6. A. Poreli Wasra.

B. T. Bè]a.,s.Te(i Aphœnogaster suhierranea Lalr. var. cro-

ceoides Forel et tesiaceo-pilosa Lucas, 4 (Forel) ; Teboursouk, 1

(Normaud) ; marais de Mabtouba, pierres, 3 (Vauloger).

7. A. Lethierryi Fvl., Reo. d'Ent., 1898, 108.

B. A. Plateau entre Medeah et Mouzaïa, sous une pierre hu-

mide (Lethierry); Hamniam-Rirha, grosses pierres des pentes argi-

leuses en face de l'bôlel, 5 (Lewis).

Astilbus Sleph.

Drusilla Mann. — Falagonia Sharp,

1. A. memnonius Mserk.— tristis Lucas.

Algérie. Tunisie.

06*. On ne l'a encore trouvé ni au Maroc, ni en Tripolitaine.
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Zyras Slepb,

Myrmedonia Er.

1. Z. Haworthi Steph.

B. A. Kabylie: Yakouren (Pic).— C. Forêt de l'Edough (Grilal).

— T. AïQ-Draham (Pic).

2. Z. collaris Payk.

B. A. Deilys (Brondel); BouBerak (Chobaul). — C. Bône (Le-

prieur); Edough (G. Olivier).

S.-G. Myrmedonia Er.

3. Z. funestus Grav.

B. C. Phiiippeville (Bonnaire).

4. Z. errabicus Hagens. — mustela Rotlbg. — Ehlersi Epp.

B. M. Marakecb, près de la ville (Quedeiifeldt). — O. Lalla-

Magbrnia (Henon). — A. Teiiiet-el-Had (Vauloger).— C. Laverdure

près Souk-Ahras (Bouiiaire). — T. AÏQ-Drabaiu (Pic); Sbeïlla, 4

(Vauloger).

5. Z. barbarus Fairm,

B. O. Sldi-Brabim près Bel-Abbès (Pic). — A. Environs d'Alger,

bords de l'Arracb, été (Lallemant); Bône; Phiiippeville (Lelhierry).

6. Z. maurus Fvl., Rev. d'Ent., 1898, iiO.

B. A. Milianah (Cosso). — C. Edough (Bedel).

S.-G. Myrmoecia Rey.

7. Z. mamillatus Fvl.

B. A. Teniet-el-Had (Vauloger). — C. Balna (Lelhierry); Bône
(G. Olivier). — T. Plateau de Kessera (Vauloger).

Obs. 1. Il est possible que cet insecte ne soit qu'une race africaine du
Perezi * Uhag. {Ann . Soc. Esp. Hùt. Nat., 1875, V, 61, pi. 1), des en-
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virons de Badajoz, qui est un mélange de deux espèces : l'une, à qui je

laisse le nom de Perezi et que M. Uhagon a décrite et figurée comme le

J (fig. 3) ; l'autre quil considérait comme la ^ (fig. 4) et qui n'est autre

que la rigida Er.

En effet, un type du Perezi c", que l'auteur a bien voulu me commu-
niquer, ne diffère de mamillatus c" que par Ips caractères suivants : tète

avec un espace lisse longitudinal s'étendant jusqu'à la base du vertex
;

corselet plus étroit, à ponctuation générale plus fine, moitié plus serrée,

un peu rugueuse, surtout latéralement ; une plaque lisse à la base de

son excavation médiane ; élytres à ponctuation aussi plus serrée ; lame
saillante à l'extréanité des tubercules abdominaux bien plus courte

;

marge dorso-apicale du 4e segment bien moins sinuée au milieu derrière

l'excavation ; la même marge au 5e segment, au contraire, nettement

trisinuée ; celle du 7e est obtusément arrondie.

Obs. 2. 11 convient de rappeler que, dans les espèces de ce groupe, les

Ç ont des tubercules abdominaux comme les ;/, ainsi que je men suis

assuré sur le conf'ragosus Hochh. {Fussi Kr., bituberculatus Bris.), de

Fiance ; celles de Perezi et mamillatus paraissent inconnues.

8. Z. physogaster Fairm. ^ hippocrepis Saulcy. — tuhe-

riventris Rey (non Fairm.).

B.' Oranais (Leder); Tlemcen (Brisoul). —A. Medeah, 3 (Poa-

pillier) ; Teniel-el-Had, fourmilières (Vauloger). — T. El-Fedja
;

Kessera, 6 (Sediilol) ; Aïn-Draham, 3 (Peyerimhoff); Teboursouk,

4, avec un Lasius noir-soyeax (Normand).

9. Z. Lesnei Fvi., Rev. d'Ent , 1898, iiO.

B. A. Laghouat (Lesne).

10. Z. tuberiventris Fairm.

B. O. Tlemcen (Pic;. — ^.Bou-Berak (Chobaut). — C. Plnlip-

peville, inoDdaiiods de l'oued Safsaf, "2
; Bôae (Lelhierry).

Obs. Je n'ai pu vérifier la provenance : Alger, notée par Raffray [Pet.

Nouv. Ent., 1871, 1,159).

H. Z. triangulum Perez-Arcas. — rigidus c' Fairm.

B. O. Oran (Saint-Pierre).

12. Z. hamulatus Fvi.

B. O. Chanzy (Vauloger). — A. Alger ;
Medeah, 4 (Poupillier) ;

îeuiet-el-Had (Bedel, Vauloger). — C. Boue (Lelhierry). — T. Fer-

nana, S ; Teboursouk, 6 (Normand).
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Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Df Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques; Podurides).

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-
Tniptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comit
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour J902.

MM. Blanchard, à Tyngsboro. — Pavesi, à Pavie. — R, du Buys-
son, à Paris. — Von Heyden, à Bockenheim. — H. du Buysson, au
Vernet. — Boyenval, à Dijon. — Wasmann, à Luxembourg. — Dubois,

à Versailles. — Lavagne, à Montpellier.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 19U2, sont
priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis, rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver
de retard dans l'envoi de la Revue.

LesTomes I à XX de ]&, Revne (1882-1901) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèqua.

Wiener Entomo^ogische Zeitung. 1902. M»* 3 et 4 (Echange).

Annales de la Société EntoiMOlogique de Belgique. 1902. Nos 3 et

4 (Echange),

COLEOPTERES
i^rovenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition ues « Bestimniungs-Tabellen cUr europseischen Çoleopteren,
— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung. x



Vient de paraître

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES
DE LA FAUNE GALLO-RHÉNANE

Par Ad. Warnier.

Prix : France : 3.25l^rance: J.2o i

f^
Etranger: 3.50 1

/*«"co

Envoi contre mandat adressé à M. F. Michaud,
libraire-éditeur, 19, rue du Gadran-Saint-Pierre, ou à
l'auteur : 8 rue des Templiers, à Reims.

Pour donner satisfaction aux demandes reçues, la

COLLECTION de COLÉOPTÈRES D'EOROPE
ET CIRCA

De M. DUBOURGAIS
{248 cartons vitrés, qranci format, 7,435 espèces,

45,300 exemplaires)

dont la mise en vente a été annoncée précédemment,
vient d'être divisée en 18 lots, qui seront cédés séparé-
ment, et dont on enverra le détail avec catalogues et

prix, sur demande adressée à M. Dubourgais, 15. rue
Guilbert, à Caen.
Les Carabides, Dytiscides, Staphylinides, Psélapliides,

Scydménides, Lamellicornes, Buprestides et Ceramby-
cides sont vendus.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EOROPÏ, CiUCASI & ARMENIE ROSSIC/E

AucTORiBus D'" L. V. Heyden, E. Reitter et J. Weise
Cette V édition, publiée avec la collaboration rie MM. Ganglbauer

Eppelslieim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinane sur ii colonnes, franco 12 fr. 75
Edition sur une co\onne [catalogue-étiqti.ettes on mémento)

franco 19 25

Joindre un niandal-poste à la demande



REVUE

D'EISTOMOLOGIE
PDBLIEE PAR LA

Société Française crEntomologie

Rédacteur: ALBERT FAUVEL

TOME XXI. — 1902. — N«s 4 et 5.

(12 numéros par an)

GAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RtlE SAINT-PIERRE, 102 & 116

1902



Sommaire des n^^ 4 et 5 (1902).

Faune gallo-rhénane. Elatéiides {suite), par H. du Buys-
son 281 à 312

(Ce travail est publié avec une pagination spéciale).

Eludes sur les Muscides de France (3^ partie) {suite), par

L. Pandellé 453 à 484

(Ce travail esi publié avec une pagination spéciale).

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte communiqué doit porter sa localité précisé)

MM. A. Fauvel, à Caen (Slapliylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout Lycides)

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille dePerrin. à Marseille (Malachiides d'Europe Pt circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Paris (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et cuca-

Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Garabides

d'Europe)

.

G. Breddin, à Halle- sur-Saale (Hémiptères exotiques).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

Df Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides du globe).

Df O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides)."

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-

miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE d'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour J902.

MM. Portevin, à Evreux. — Boucomont, à Cosnes. — Lelong, à Re-

thel. — Dongé, à Paris. — De Lumeau, à Limoges. — André, à Gray.

Pandellé, à Taibes. — Carpentier, à Amiens. — De Peyerimhoff, à

1> gne. — Folle de Viermes, à Pontoise. — Lajoye, à Reiras. — Fagniez,

à La Bonde. — Hugo Pauli, à Wien— Desbrochers des Loges, à Tours

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. lesMi>nil)res

qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour ir02, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis, rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans l'envoi de la Revue.

Les Tomes I à XX de la Revue (1882-1901) sont en vente

chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 fi".

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque .

Wiener Entomologische Zeitung. 1902. N"^ 5 à 7 (Echange).

Annales de la Société Entomologique de Belgique. 1902. N«s 5 à

7 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de lu faune européenne et des pays hmilro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

On envoie des listes d'échange et de vente proiaplement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des nisectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmungs-Tahellen d3r europseischen Coleopteren,
— Abonnement à la « ^\''iener Entomologische Zeitung. »



Vient de paraître

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES
DE LA FAUNE GALLO-RHÉNANE

Par Ad. Warnier.

Prix: France: 3.25 i ^^„
Etranger: 3.50 i

/^«^^^

Envoi contre mandat adressé à M. F. Mighaud,
libraire-éditeur, 19. rue du Cadran- Saint-Pierre, ou à
l'auteur : 8 fue des Templiers, à Reims.

Pour donner satisfaction aux demandes reçues, la

ET CIRCA
De M. DUBOURGAIS

{248 cartons vitrés, (jrand format, 7,435 espèces,

45,300 exemplaires)

dont la mise en vent^ a été annoncée précédemment,
vient d'être divisée en 18 lots, qui seront cédés séparé-
ment, et dont on enverra le détail avec catalogues et

prix, sur demande adressée à M. Dubourgais, 15, rue
Guilbert, à Caen.

Les Garabides, Dytiscides, Staphylinides, Psélaphides,
Scydménides, bilphides, Anisotomides, Lamellicornes,
Buprestides, Eucnémides, Elatérides et Cerambycides
sont vendus.

En vente au bureau de la Revue :

GATALOGUS COLEOPTERORUM
EOROPiE, CiUfiASI 8c ARiEWI/E ROSSICffi

AucTORiBus D'" L. V. IIeyden, E. Reitter et J. Weise
Cette 4« édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer

Eppelslieim, Bedel et Fauvel, donne la citationde l'ouvrage original et de
la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur '2 colonnes, franco 12 fr. 75

Edition sur une colonne [catalogue-étiquettes on r)}eniento)

franco H> 25

Joindre un mandat-poste à la demande



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

Rédacteur: ALBERT FAUVEL

TOME XXI. — 1902. — Nos 6 et 7.

(12 numéros par an)

GAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, 102 dc 116

1902



Sommaire des n^s 6 et 7 (1902).

Description d'un Longicorne nouveau du groupe des Hespéro-
phanides, par le R. P. Belon i

Coléoptères présumés nouveaux de la Rhodésia, par M. Pic. ... 4

Staphylinides exotiques nouveaux, par A. Fauvel 8 à 2*

Faune gallo-rhénane. Elalérides (suite), par H. du Buys-
son 313 à 33&

(Ce travail est publié av^c une pagination spéciale).

Eludes sur les Muscides de France (3^ partie) (suite), par

L. Pandeilé 48S à 492
(Ce travail est publié avec une pagination spéciale).

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte comnntniqué doit porter sa localité précise)

MM. A. Fauve], à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Mane-aux-Mines (Malacodermes, surtout Lycides),

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille dePerrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroplères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Paris (Chrysididesj.i

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa-

Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Carabides

d'Europe)

.

G. Breddin, à Halle- sur-Saale (Hémiptères exotiques).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à Evreux (Djsliscides et Gyrinides du globe).

D'' O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

G.-"W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-

miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité

sont priés d'en informer le rédacteur de la lievue.



MEMBRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour i902.

MM. Fleutiaux, à Nogent. — Bleuse, à Rennes. — De Boissy, au

Beausset. — Xambeu, à Ria. — Roelofs, à Anvers. — Bergroth, à

Tammerfors. — Leësberg, à La Haye. — De Fabry, à Paris. — Puel, à

Béziers.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1902, sont

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis, rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans l'envoi de la Revue.

LesTomes I à XX de la Revue (1882-1901) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Wiener Entomologische Zeitung. 1902. N° 10 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays hmitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER

A Pas k au (Moravie )

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimniungs-Tabellen der eiiropseischen Coleopteren

,

— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung. »



Il reste a tendre de la

COLLECTION DUBOURGAIS
Gyrinides, Hydrophilides, 229 esp., 1,690 ex-, 110 fr.

— ClamlDides à Trixagides, 413 esp., 2,700 ex., 200 fr. —
Dermestides, Gistelides, Histérides, 185 esp., 1,118 ex.,

90 fr. — Clérides à Giides 151 esp., 864 ex., 80 fr. —
Anthicides, Œdémérides, Pythides, 115 esp., 668 ex.,

60 fr.— Gurculionides à Scolytides, 1,248 esp ,8,000 ex.,

600 fr. — Ghrysomélides, Goccinellides, 785 esp., 5,292
ex., 375 fr.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, C4UCASI «c ARMENIfi ROSSICiE

AucTORiBus D'" L. V. Heyden, E. Reitter et J. Weise

Cette 4« édition, iiiil)liée avec la collaboration de MM. Ganglbauer
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monographie où ciiaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses

patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinane sur 2 colonnes, franco 12 fr. 75

Edition sur une colonne [catalogue-étiquettes oti mémento)
franco 19 23

Joindre iin mandat-poste à la demande

D. .A PUTON

CATALOGUE DES HÉMIPTÈRES
(HÉTÉROPTÈRES, GiCADINES ET PSYLLIDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
4e Edition

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco 5 20

Joindre un mandat-poste à la demande.



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

rédacteur: ALBERT FAUVEL

TOME XXI. — 1902. — No 12

(12 numéros par an)

CAEN
TYPOGRAPHIE-LITHOGRAPHIE A. LE BOYTEUX

RUE SAINT-PIERRE, 102 & 116

1902



Sommaire du no 12 (1902)

Catalogue des Staphylinides de la Barbarie, de la Basse-Egyple

et des Iles Açores, Madères, Salvages et Canaries (5° éditiou),

{suite et fin), par A. Fauvel 157

Supplément. Description des espèces nouvelles, par le même. 179

Liste des membres de la Société (1902) 190

Tables alphabétiques. 198

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte coinmiiniqué doit porter sa localité précise)

MM. A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Mane-aux-Mines (Malacodermes, surtout Lycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pajs).

Abeille de Perrin, à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).

R. P. Belon^ à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Paris (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Dermestides d'Europe et circa-

Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Carabides

d'Europe)

.

G. Breddin, à Halle- sur-Saale (Hémiptères exotiques).

Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à Evreux (Dystiscides et Gyrinides au globe).

D'' O.-M. Reuter, à Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paléarc-

tiques ; Podurides).

G.-W. Kirkaldy, Saint-Abbs, à Wimbledon, Surrey-Angleterre (Hé-
miptères aquatiques; Locustides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comil
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



— 157 —

13. Z. laeviusculus Fvi.

B. O. TIeinceii (Lemoine); Aiiiaii-Mouoa (Vauloger). — A. Al-

ger, 2 (Ponpillier) ; Muslapha; El-Biar (Peyerimhoff); Aumale

(Pic). — C Philippeville (Lethierry). — T. Souk-el-Arba, 5, 7

(Normand) ;
plateau de Kessera (Vauloger).

14. Z. rigidus Er. — cavifrons Perris. — punctatissimus,

punciatellus Hvis.— pullus Rouhg.—Ferez i * Uhag., Ann. Soc.

Esp. Hist. Nai., 1873, V, 61, pi. l, fig. 4.

B. O. Géryville, 3 (Munler); Tiarel (Vauloger). — A. Ben-Ham-
mada près Gheliaia, feuilles sèches, 2 (Vauloger); Kabylie: Yakou-

reu (Pic); Medeab, 4 (Poupillier) ; Alger (Revélière). — C. Balna;

Philippeville, inondaliôns de l'oued Safsaf (Lethierry); St Charles

(Théry); El-K.iatara (Pic).— Tr. Ghomis (Quedenfeldl),

Chitosa Casey.

I. C. nigrita Rosh.

B. M. Tanger; Mazigan, sous les pierres avec Aphaenogas-
ter testaceopUosHS (Quedenfeldl); Esinir (Walker).

Phylosus Curlis.

1. P. spinifer Guri. — dlmidiaius Woll.

B. M- Teiuan (Walker); Tanger, 8 (Vaucher) ; Casablanca, 1

(Quedenfeldl); Mogador (Wollaslon). — A. Maison-Carrée (Pic) ;

[Dellys (Bron.iel) j. — G. Philippeville, o (Sahiberg) ; Bône, 4

(Chardon). — T. Sousse, 5 (Sedillot); Fondouk-Djedid (Normand).
— Atl. Cn. Laiizarole : Arrecife ; Fuerleventura: Puerto Cabras;
Canaria : Las Palinas (Wollaslon).

Obs. Se retrouve au Sénégal, où l'espèce a les éljtrts pâles, sauf l'ex-

Irême base enfumée (coll. du British Muséum).

2. P. balticus Kr. Woll. — nlgricentris Woll., Cat. Mad.
Col., 1857, 169,

B. M. Casablanca (Quedenfeldl). — A. Dellys (Ghobaut). —
C. Bône (Mayet). — T. llammam-el-Lif, 4 ; Soliman, 8 (Normand).
— Atl. Md. Porto-Sanio

;
plages, au pied de VArundo donax,

printemps (Wollaslon). — Cn. Fuerleventura (Alluaud).

Revue d'Entomologie. — Décembre 1902. 11



— 158 —

3. P. nigriventris Chevr. — ininyops Woll.

B. M. ïetuan CWalker); Tanger (Olcese) ; Casablanca (Quedeu-

feldi). — T. Sousse (Noualliier) ; Hammam-el-Lif (Normand). —
Atl. Cn. Fuerlevenlura : Puerto (iabras (Wollaslon).

Gastrophaena Fauvel.

1. G. aphœnogastri Fvi., Rev. d'Ent., 1898, ui.

B. A. Teniel-el-Had, dans les nids d'un Aphaenogasier noir,

à poils argentés (Vauloger).

Bolitochara Mann.

1 B. lucida Grav. — elegans Fairni.

B. M. Larache (Vaucher). — A. Tigzirt près Dellys (Pic) ; Ya-

kouren, 6 (Chobaut). — C. Edougli, fougosilés des bois abattus, o

(Bedel); Safsaf ; Saint-Antoine (Pic); Filflla (Tbéry) ; Kef-Kourrat

(Sedillot). — T. Aïn-Drabam, 6 ; El-Fedja, 7 ; Fernana, S (Nor-

mand).

Obs. 1. Les exemplaires africains ont le corselet rougeâtre, les élytres en
majeure partie d'un noir de poix, les cuisses et les jambes un peu enfu-

mées. M. Champion signale une variété à Gibraltar (Walker), qui olïre

la même coloration, mais a la tête et le corselet bien moins fortement et

bien plus éparsement ponctués.

Obs. 2. Je n'ai pu vérifier la lucida, citée des forêts d'AkfadOu (Djur-

jura) par Letourneux (Etud. zool. Kabyl., 1871, 180).

2. B. humeralis Lucas. — festiva Saulcy.

B. A. Yakoureu, 6 (Cbobaut). — C Cbegga (Pic); Philippeville,

près de l'oued Safsaf, 4 (Lucas); E(lough,avec lucida (Bedel); Ben-

Afsoun près Bône, crottins secs sur le rivr^e, 3 (G. Olivier); Bou-

Mzeran; Kef-Kourral (Sedillot). — T. Aïn-Drabain, 1, 6 ; El-Fedja,

3; Gliardiuiaou (Normand).

Sipalia Rey.

Leptusa Kr.

i. S. haemorrhoidalis WQQv.—fiunida Er.— pallipes Lucas.

B. O. Tiarel (Vauloger).—A. Kabylie : Yakouren, 6 ; Bou-Berak



-159 —

(Ghobaul); [Fort National (Letourneux) ]. — C. Elough, S (Bedel;

lac El-Hout (Lucas); Pliilippeville ; Saint-Charles (Théry). — T. Ei-

Fedja (Sediliot) ; Aïn-Draham, 2 (Normand) ; Camp de la Santé, écorces

de chêne-liège (Vibert).

2. S. sparsa Fvl., Rev. d'Ent., 1898, ii-2.

B. A. Teniet-el-Had (Gosso).

3. S. myrmidon Falrm.— Fauv., Not. Ent., 187S, VI, 76.

B. A. Kabylie: Yakouren, 5, 6 (Ghobaut). — C. Sommet de

l'Eaough, détritus (Lethierry). — T. Soùk-el-Arba, 1 (Normand).

Ohs . Le c", inconnu jusqu'ici, a les éljtres longitudinalement un peu
relevées en bosse près de la suture, surtout vers la bise; le (3o segment
est muni d'une tiès longue carène ; le 7» en offre une autre plus Une et

son extrémité est tronquée et pourvue de 4 -à G fines crénelures.

4. S. truncorum vvoll.

Atl. Md. Région au-dessus de Fanal; San-Antonio-da-Serra
;

zones sylvatiques, sous les troncs d'arbres dans le terreau et les

détritus, 7 (Wollaston).

Autalia iMann.

1. A. impressa 01.

B. A. Teniel-ol-Had; Tigzirt; Azazga, 6 (Pic); Bou-Berak ; Ya-

kouren. 6 (Ghobaut). — C. Edough, petites fontaines, ;l (Bedel) ;

Bône (G. Olivier). — T. El-Fedja, 1-2; Aïu-Draiiain, 11 (Normand).

Cœnonica Kr.

i.C.puncticollis Kr. ,Linn. Ent.. 1857, 40; Wiegm. Arch.
1859, lu, pi. 1, fig. 3.— Fvl., Ann. Mus. Genova, 1879, XV, 112.

indica Mots., Bull. Mosc, 1838, lll, ioS. — ci'tbriceps Sharp,

Trans. Ent. Soc. Lond., 1869, 166.

Egypte (coll. Sharp).

OOs. A défaut d'indication plus précise de localité, je considère cet

insecte comme provenant de la région littorale de l'Egypte, où il a été

certainement importé ; l'exemplaire de U collection Power, étiqueté
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<i Iles Britanniques » et décrit par Sharp sous le nom de cribriceps, est

aussi un insecte apporté par le commerce.
D'après Kraatz {loc. cit.), l'espèce vivrait à Ceylan dans les termitières

;

mais son iaciès n'est pas du tout celui d'un termitophile et je doute fort

que l'indication soit exacte. AUuaud l'a prise auxSéchelles, dans la bourre

pourrie du Lodoicea Sechellaruni et l'ai reçue de Java comme trouvée

dans des fruits pourris ; il est probable que c'est là où el.'e vit réelle-

ment, et c'est ainsi qu'elle a dû se répandre dans les zones tropicales du

globe, où elle paraît aujourd'hui cosmopolite. Je la connais des confiées

suivantes : Ceylan, Inda méridionale, Birmanie, Siam, Bornéo, Sumatra,

Java, Séchelles, Maurice, Madagascar, Nouvelle-Guinée, Antilles (Guade-

loupe, Saint-Vincent, Grenada), Demerara et Para

.

Homalota Mann.

Epipeda Rey.

1. H. plana Gyll.

B. O. Oran (Saint-Pierre).

2. H. canariensis Woll.

Atl. Cn. Dans les liges pourries à'Euphorbia canariensis]

assez commun. Ganaria (Alluaud); ïénérife: au-dessus de Sanla-

Cruz, vers El Gampo el I.aguna; Gomera, près San-Sebaslian, 2

(Woilaslon); Tejina, 2 (Gounelle); l'unla del Hidalgo, 4 (Cabrera).

Phlœopopa Er.

i. P. latens Er. — major Kr. — producta Rey.— Scrihae

Epp.

B. C. La Galle, hiver (Lucas).

2. P. nitidiventris Fvl., Rev. d'Ent., 1900, 6i, — rcptans

Roy, Brév., 1874, 438 (non Grav.).

B. C. Tebessa, 4 (Sahlberp).

3. P. corticalis Grav. — corticina Woll. — repians Woll.

(uon Grav.)

B. M. Tanger (Vaucher). — A. Alger (Mayel); Teniet-el-Ilad

(Vauloger); Yakouren, 6; Dou-Berak, 5 (Gtïobaui). — C. Bône,
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écorces de chêne (liClhipri-y); Edough; Sainl-Cliarles; Sétif (Théry).

— T. Ghardimaou, 2, 11; El-Fedja, 3 ; Fernana, 5 (Normand). —
Atl. Md Le Mont, écorce de châtaigniers d'Espagne, printemps

(Woiiaston); Santa-Anna, écorces de pin, 6 !
— Cn. Régions syl-

valiques moyennes. Ténérife : au-dessus de Taganana, bois de

lauriers; Agua-Garcia; Agua-Mansa, écorce de Pinus canarien-

sis; Palma: Barranco de Galga; Gomera; Hierro (Woiiaston).

Obs. Le replans noté de Bône par Reiche (Cat., p. 31) est un corti-

calis ; celui de La Galle est un lalcns . Je n'ai pu voir celui de Dellys

(Brondel) cité par Letourneux [Etud. zool. Kabyl., 180).

Ilyobates Kr.

1. 1. crassicornis Quedf.

B. M. Marakech (Quedenfeldt). — O. Oran, 5 (Chobaut) ; Per-

régaux, 3 (Bugnion). — A. Agha supérieur, 2 (Poupillier). —
C. Bône, 3 (G. Olivier) ; Edough (Lethierry). — T. Teboursouk, 3

(Sicard) ; Hammam-el-Lif (Normand).

Obs. C'est la forticornis de mes Staph. de VAfr. bor. (p. 69).

Calodera Er.

1. C. riparia Er. — atricapilla Scriba.

B. T. Tunis (Vauloger).

-1. C. œthiops Grav.

B. ^. Alger, 2 (Poupillier),

S.-G. IscHNOPODA Steph.

Chiiopora Kr.

3, C. longitarsis Er. — subnitida Rey.

B. M. Urika (Quedenfeldt); Esmir (Walker). — O. Aïn-Sefra, 5

(Chobaut). — il. Bou-Berak (Ghobaul); Tadmit, 4(Lesne); Bou-

Saada (Oberlhur). —C. Philippeville(Bonnaire) ; Djebel Gaddar, 4;

Constantine, 5 (Sablberg) ; Kerrata (Théry) ; Tebessa (Seriziat) ; El-

Kantara (Pic); Tuggurt (Noualhier). — T. Gabès (Alluaud). — Tr.

Djebel Rherian (Alluaud).— Atl. Md. Ribeira de Sanla-Luzia, près

de la source, pierres, 6 (Woiiaston).
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Xenomma WlII,

1. X. planifrons Woll.

Atl. Md. Régions des forêts les plus humides, sous les i)icrrrs

à demi-submergées des ruisseaux ; très rare. Cruzinhas (vallée du

Metade au-dessus de Fayal), 6, 7 (Woilastop); Rabaçal, èi!

Obs. Belle espèce "aquatique, ayant le faciès des Ischnopocla et les

mœurs des Myllécna, Le d" a le 7o segment ventral obconique ; celui de

Ç est la plus obtus, subtronqué.

Blepharhymenas Sol.

Echidnoglossa Woll. — Colusa Gasey.

1. B. constrictus Woll.

Atl. C?2. Ténérife: Guia, printemps; Gomera, sur le gravien

sous les pierres au bord des eaux vives (Wollaston).

2. B. ventricosus Quedf.

B. M. Tanger, 12 (Vaucher) ; Tetuan, détritus, printemps (Que-

denfeldt). —il. Alger, l'biver (Bedel); Palestro (Pic); Bou-Berak

(Ghobaut).

Ocalea Er.

1. O. murina Er. — piclpennis Baudi.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. C'est la concolor Am Cat. Reicbe (p. 28).

2. O. ruficollis Epp.

B A. Teniet-el-llad, 6 (Gosso, Ghobaut, Vauloger) ; Bordj-iMen-

Aïl (Leprieur).

3. O. concolor Kiesw.

B. M. Esmir (Walker).

Obs. L'exemplaire d'Esmir a les antennes un peu plus robustes et

plus longues que les types de Saxe,
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4. O. rufilabris Sahlb. — picata Steph. — castanea Er

.

B. A. Kabylie : Yakouren, 6 ; Bou-Berak ; Marguerilte, S (Cho-

baut) ; Teniet-el-Had (Vauloger).

Obs. M. le Df Normand a pris à El-Fedja (Tunisie) un exemplaire tiès

d(''fectueux qui se rapporte probablement à cette espèce ou à la suivante,

5. O. rivularis Wil'er. — sericea Kr. — latipennis Sliarp.

B. O. Ouarsenis (Vauloger). — C. Edough, 3 (Bedel),

Aleochara Grav.

1. A. discipennis Rey. — basicomis Jekei.

B. O. Tiaret (Vauloger). — C. Saiiil-Gbarles (Théry).

-2. A. laticornis Kr.

B. O. Bou-Kanefis; Tiarel (Vauloger). — A. Teniet-el-Had,

champignons (Vauloger); Yakourea (Puel). — T. El-Fedja, 6 (Nor-

mand) ; Camp de la Santé (Viberl).

3. A. rudella Fvl,

B. M. Tanger, pierres enfoncées, avec Aphaenogaster testa-

ceo-pilosus ;
premier printemps (Olcese, Walker, Vaucher). —

O. Ouarsenis (Vauloger).

Obs C'est la spissicornis citée de Tanger par Quedenfeldt et la cras-

sicornis de Walker (Eut. M. Mag., 18S9, 377).

4. A. Olivieri Fvl.— rutilipennis Reilter.

B. M. Tanger (Walker). — C. Bône (G. Olivier); Djebel Mabouna
(des Pesruches); Constantine, avec un Aphaenogaster iioiv à poils

argentés (Lewis, coll. Bedel).

Obs. Les exemplaires de Tanger et d'Espigne ont la ponctuation de
l'abdomen plus serrée que ceux d'Algérie.

5. A. lamellata PU.

B. O. Géryville (Munier).

Obs. Je n'en connais qu'un c7 et une Ç (coll. Bedel et la mienne).
Bernhauer {Verh. zool, Ges. Wien, 1901, 457) l'indique à tort comme
citée d'Espagne mér. au Cat. Col. Eur., 189!.
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6. A. clavicornisRedt. — Grenieri Fairm,

Barbarie. —Atl. Md. Plage de Fanchal, au vol, 12 (Wollaslon .

— Cn. Palma (Alluaud).

7. A. Bonnairei Fvi.

B. O. Aïn-Sefra, ossemenls, b (Bonnaire, Chobaut); Le Kreider

(Bedel).— A. Ghardaïa. 5 (Chobaut) ; El-Goléah (Vanloger). — C
El-Oued, 4 (Sedilloi); Mraier, dans le sable au pied des orobanches

(Vauloger). — T. Sfax Noualhier).

8. A. spissicornis £r.

B. ^. Teuiet-elHad, champignons (Bedel, Vauloger).

9 A. crassicornis Lac. — riiftpennis Er. — haeinatopiera
Kr. — haematodes Kr.

Maroc. Algérie. Tunisie.

Ohs. Les exemplaires de Barbarie ont, en général, la marge externe

des élytres à peine ou non enfumée {hxmatoptera,
;

je les ai comparés
ai: tjpe de Kraalz. Cest à tort que Bernhauer ( Te/-/! . zool. Ges. Mien,

1901, 417) a rétabli comme espèce propre celte variété commune dans

le bassin de la Méditerranée, et les différences qu'il no'e, tirées de la

•ponctuation de labdomen et de lépaisseur des antenne?, sont absolument

illusoires.

10. A. puberula Klug. — déserta Er.— Armitagei Woll. —
sanguinolenta Mois.

Barbarie. Egypte.— Açores. — Madères.—Canaries.

11. A. intricata Mann.— bipunctata Er. (? Oliv. Grav.\

Maroc. Algérie. Tunisie.

Obs. La diagnose et la figure de hipunclala 01. sont insuffisantes pour

déterminer s'il s'agit de la bipunclala Er., de la tiistis Grav. ou de la

Milkri Kr. ; mais ce n'est sûrement pas la nilida, comme l'ont indiqué

Gravenhorst (.Von., 172) et Lacordaire (Fn. Paris, 531). Il convient donc

de laisser de côté le nom d'Olivier et celui de Gravenhorst qui se réfère à

ce dernier auteur dans sa description originale [Micr., 95j.

12. A. crassa Baudi.

B. M. Tanger f^Olcese); Casablanca. 3, 6 ; Marakech (Quedenfeldt);

Mogador (Buchelj. — A. Alger, pierres des coleau.x, fumiers, 6, 7
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(Poupillier) ; Bou-Berak. o (Cliobaal). — C. Bôae, 8 (tî. Olivier;

Edough : Sainl-Cbaries iTbérv): El-Kroubs i Pic). — T. GtiarJimaou.

Il; Soukel-Arba. o, 8: Buila-Regia: Fernana, 10; Fondonk-Djedii :

Tunis, iO; Cartbage. Il (Normand:; Soasse !Sedillol); Gab-ès

(Majet); El-Aaia ^Yauloger). — E. Rosette (Leiourneux).

13. A. morion Grav.

Barbarie. —Atl.Md. Fonchai ; Santa-Anna. bouses ^Woliasloii);

Pùuzo: vallée du Metade, 5. 61 — Cn. Ténérife: Agua-Mansa; Las

Mercedes (Wollaslon; Barranco Herqué, 3 ^Gouneile) ; Palnia; Go-

Diera (WùUaslon).

14. A. crassiuscula Ss.\x\h. — fuscipes BruUé (non Grav.). —
scidellaris Lucas. — trisîis Woll. (non Grav.).

Barbarie. Egypte. — Madères. — Canaries.

Obs. Les X)pesdefuscipe3 Brallé (Muséum de Paris) soat bien des o-as-

iiuscula.

lo. A. Milleri Kr.

B. M. Tanger (01cesfe\ — C. Bôoe, 8, Il (Gandolphej.

16. A. tristis Grav.

Barbarie. Egy{ite.

17. A, lœvigata Gyll. — bisignata Er.

B. O. Daya (Bedel).— A. Medeah (Grav).

18. A. cornuta Fvi.

B. O. Daya (Bedel). — A. Teniet-el-Had; Cbellala; Taguiu

(Vauloger). — C. Mont Babor (Tliéry).

19. A. lanuginosa Grav.

Maroc. Algérie. Tunisie.

-10. A. mœsta Grav.— \'sLr. funebris Woll. — moesta Woll.

B. O. Aïn-Sefra (Bonnaire); Géryville (Mnnier\ — A. Teniet-

el-llad. cbauipignons (Bedel). — C. Bône (G. Olivier) ; Ain-Toula
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(Théry) ; Tebessa (Serizial). — T. Aïii-Draham, 6 (Sedillol). — Atl.
Md. Ribeira de Santa-Luzia; San-Anlonio-da-Serra, détritus, prin-

temps (Woliaslon); Rabaçal, o! ~Cn, Ténérife: Taganana; Palnia:

Barranca de Galga; Goiuera ; Hierro (Woliaslon).

Obs. La funehris est à peine une variété à élytres plus densément
ponctuées. Elle se prend dans les îles Atlantides et j'en ai reçu des

exemplaires de Aïn-Touta et de Tebessa. Je la possède encore de Paris,

du Var, de l'Ile Majorque, de Hongrie et de Sibérie. Enfin un exemplaire

des tabacs de Sumatra ma été donné par mon ami Ant. Grouvelle
;

mais il doit s'y être introduit en Europe.

A Aïn-Touta on prend ensemble le type et la variété.

21. A semirubra Graells. — bicolor Perris.

B. C. Philippeviile (Lamey) ; Safsaf, champignons (Pic) ; Saint-

Charles ; Ben-Ali (Théry).

2-2. A. tenuicornis Kr. — rufipes Rey.

B. M. Teluan; Esmir (Walker).— C. Bône (G. Olivier).— T. Ma-

teur, 4 (Sahlberg); Rizerie (Vauloger)

Ohs. Lsi fuscipes F., citée de la foré' d'Akfadou (Djurjura) par Lelour-

neux {Elud. KaOyl., p. 180), m'e.st inconnue et sans doute mal nommée.

23. A. rutilipennis * Kr., Wiegm. Arch., 1859, n. — sarep-

tana Sohky, Exp. Turk.. 1874, II, V, 16! .-Fvl, i?er. crEnt.,

1886, 92. — semirubra Fvl., Ann. Mus. Genova, 1877, X, 293.

E. Le Caire, 3 (de la Brûlerie). — Russie méridionale, Asie cen-

trale, Haute-Egypte, Zanzibar, Sénégal, Congo, Ceylan, Australie.

24. A. nigerrima Kr.

B. O. Misserghin (Bedel). — C. Biskra, 5, 6 (Bedel).

25. A. bipustulata L. — nitida Grav. — Woll., Col. AU.,

1865, 475 et syn. — binotata Woll., ibid. et syn. (non Kraatz).

Barbarie. Egypte. — Açores. — Madères. — Canaries.

Obs. 1. La taille varie extrêmement. Un exemplaire de Gafsa n'a

qu'un millimètre de longueur.

065. 2. Quedenfeldt mdique la verna Sav (binotata Kr.) de Casa-

blanca ; or, tous les exemplaires que j'ai vus du Maroc ne sont que des

bipustulata à, abdomen plus densément ponctué, comme on en trouve
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aussi en Algérie, aux Açores, dans les îles Allanlides, efc. Il paraît donc
que son indication est fausse. Bernhauer {Verh. zool. Wien, 1901,

501) l'a citée à tort de Madère, où on ne trouve que la bipuslulata. En-
fin, Schneider la mentionnée d'Egypte (Alexandrie, Musée de Dresde)

;

mais je crois cette patrie également fausse.

Obs. 3. J'ai pris ensemble à Rabacil (Madère) des individus typiques à

élytres maculées et d'autres à tache à peine appréciable, faisant exacte-

ment le passage à la var. bilineata Gyll.

S.G. Rheochara Rey.

26. A. cuniculorum Kr.

B. M. Casablanca, S, 6; Dueran; Urika; Marakech(Quedenfeldl).

— O. Oran (Saint-Pierre) ; Daya, 1 (Bedel) ; Mecheria (Pic); Géry-

ville (Munier) ; AïQ-Sefra, S (Bonnaire) ; Misserghin (llénon) ; oued

Riou (Vauloger). —A. Chellala (Vauloger) ; Kef-es-Zebbech (Lesne);

Guet-es-Stel, 5 (Chobaul) ; Bou-Saada (E. Olivier) ; Laghouat (Hé-

non). ~ C. Tebessa (Seriziat); Biskra, 4; oued Rir'h ; Nza-ben-

Rzig (Noualhier) ; Chegga (Pic). — T. El-Fedja, 12 (Normand);

Tunis (Vauloger).

27. A. cephalica Fvl.

B. O. Le Kreider, 5, 6 (Brisout); Aïn-Sefra (Cosso). — A. Bou-

Saada (Poupillier).

S. -G. PoLYSTOMA Steph.

28. A. algarum Fvl.

B. M. Tanger, 8 (Vaucher); Casablanca (Quedenfeldl).

29. A. albopila Rey.

B. A. Dellys, b (Chobaut).

30. A. grisea Kr. — Uttoralis Woll.

B. M. Tanger (Vaucher); Esmir (Walker) ; Casablanca (Queden-

feldl).—A. Alger (Lallemant). — Ç. Bougie (Puel); Philippeville, 5

(Pic); Bône (G. Olivier); La Galle (Lucas). — T. Cap Kamart, 4

(Sahiberg); Hammam-el-Lif, 5 ; Soliman, 6 (Normand) ; Sousse, W

(Sedilloi). — Atl. Cn. Lanzarole : Arrecife ; Berrugo (WoUaston),
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Piochardia Heyd.

Oxysoma Kr.

1. P. Escherichi Fvl. (v. infra Suppl.).

B. C. Biskra, avec 3ff/r;necocys^?^5 a/6îcans Roger (Escherich).

2. P. Oberthuri Fvl.

B. A. Chellala, sous nne pierre dans l'oued Zarche, 4 (Vaulo-

wer); Laghouat (Lesne): Ghardaia (Pic); Bou-Saada, avec Mynne-
cocr/sius riaticus F. var. megalocola Fœrsl. (Oberthor). —
C. Bisiira (Esclierich)

.

Obs. K. Eschcrich a publié Biolog. Cenlralbl., 1902, XXIf, 6-38-662]

de curieux détails sur les mœurs des Oxysoma qui. méprisant le « vais-

seau du désert » se font véhiculer, comme les Ihorictus, à dos, à pattes

ou à antennes de Myrmecocyslus.

3. P. Bedeli Fvl.

B. O. Daya, pierrres, avec Mijrmecocystus riaticus F. var.

megalocola Foerst, lO ;Bedel); Frendah, avec la même Fourmi
(Pic); Saïla fBonnaire).—A. Alger; Yakouren, 6 (Chobaut) ; Teniet-

el-Had, avec M. riaticus (Bedel). — C. Edough, 6 [Bedel, Bon-

naire) ;Bône,o (Leprieur) ; Medjez-Amar; Djebel Mahouna, à 1,400™

d'alt., 3 (des Pesruches); Kerrala; Saiot-Charles (Théry).— 7". Ker-

iiana (Normand).

Ob'!. Wasmann la cite à tort de Jérusalem— (Pic) avec Phpidole pa/li-

d«/a Nyl. (Cf. Bull. Soc. Ent. F,\, 1900,171). Jai vu l'exemplaire

unique ; c'est une petite S-: /tai»/2j.

4. P. Schaumi Kr.

B. O. Perrégaux. pierres, avec Afyrmecv. megalocola (Forelj.

— A. Alger (Poupillier); Bou-Saada,'avec VOberthvri (Oberlhur).—

C. Bône (G. Olivier) ; Les Lacs; Pic des Cèdres près Balna (Pic)
;

Biskra, 3, 5 (Bedel); Tuggurl(Théry).—T. Souk-el-Arba. 3 (Alluaud);

beïlla, 6 (Sedillot); Kairouan, 10; Rbadès près Tuais, Il (Nor-

mand). — Egypte (Schanm.).

Obs. 1. Les élytres sont souvent ferrugineuses en entier.

Obs. 2. Citée à tort du Caucase par Reitter; il s'agit de Reilteri Wasm.

D. P. sefrensis Fie, Bull. Soc. Zool. Fr., 1897, 233.

B. O. Aïn-Sefra, avec Myrmecocystus alhicans var. (Pic).



— 170 —
Oljf!. Forme et couleurs de Scitaumi, mais tout autre: moitié plus

petite, ponctuation moitié plus forte et moiiié moins serrée, râpeuse aux

él^tres; articles des antennes bien plus courts, surtout les 9. 10 et 11.—
M.P.c s'étonne (/. c

)
que cette espèce ne figure pas à mon dernier Ca-

talogue ; mais il n'a pas vu que celui-ci a paru avant sa description, qui

date du 14 décembre 1897.

Dinnsn Saulcy.

1. D. hipponensis Fvi.

B. C. Bône, 3 (Leprieur).

Obs. Je ne connais que l'exemplaire de ma collection.

Ocyusa Kr.

1. O. bimaculata Fvl., Rev. cVEnt., I8i)9, 9S.

B. 3\E1-Fedja; Aïn-Draliam, 2 ; Souk-el-Arba, 1;2 (Normand).

2. O. nigrita Fairm.

B. O. Daya, 10 (Bedel)

3. O. Pauveli * Rugusa, Nat. Sic, 1891, 14-2.

B. C. Moiil Babor (Tbéry). — Sicile ; Ligurie.

Obs. Les exemplaires d'Algérie sont plus grands que le type de Sicile

ou ceux de Ligurie.

4. O. defecta Rey.

B. O. Frendah (Pic). — C. Elougb, 5 (G. Oliv^ier) ; Mont Babor

(Thèry) ; Baliia (Bonuaire).

5. O. picta Rey.

E. Ramleh (Lelouriieux).

C. O. Salomonis Saulcy.

B. C. Baliia (Lucas).

S.-G. ZoosETHA Iley.

7. O. inconspicua Er.

B. O. Missergbia (Hénon). — C. Sainl-Gharles (Théry).— T. Te-

boursouli, 1 (Normand).
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Oxypoda Mann.

1 O vittata W»rk.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — C. Bôae (G. Olivier).

2. O. opaca Grav.

Algérie. Tunisie.

3. O. vicina Kr. — umhrata Er. (non Grav).

B. C. Monl Babor ; Aïa-Touta '.ïliéry).

4. O. sericea Heer. — rugifrons Woll.

Maroc. Algérie. Tunisie. — Atl. Md. Funchal; bouses (Wollas-

ton).

b. O. tirolensis Gredler. — rupicola Rye.

B. C. Petite Kabylie (Leprieur).

Ohs. Je rapporte à celte espèce un exemplaire Ç, qui ne diffère de

ceux d'Ecosse et de Piémont que par la ponctuation à peine plus serrée

du corselet.

6. O. lurîda Woli. — erXoletaWoU. (non Er.). — pevplcxa
Rey.— longula Bris.

B. M. Tanger (Walker) ; bords de l'Issil (Quedeufeldl). — O.

TIemcen (Bedel) ; oued Riou (Vauloger).—A. A'ger-Mustapha(Peyer-

inilioff) ; Bou-Berak (Ghobaul) ; Teniet-el-Had ; Cbellala (Vauloger).

— C. Edough (Bedel); Baliia (Pic).— T. El-Fedja, 1-2 ; Fondouk-

Djedid; Soliman (Normand); Macleur (Vauloger); Tunis, l'biver

(Doria).— Atl. Md. Zones moyennes, pierres, feuilles mortes des

ravins. Ribeira de Santa-Luzia ; Ribeira d'Escalas : San-Antoiiioda

Serra, ravin de Sanla-Gruz (Wollaslon) ; Pico-d'Arribentâo; Pouzo,

s! — Cn. Lanzarote: entre Haria et Magui; Canaria : El-Monte

(Wollaston) ; Pico los Osorios, 3! Ténérife: au-dessus de Porto-

Orotava ; Palma ; Hierro (Wollaslon).

7. O. exoleta Er. — vevecvnda Sharp.

Maroc. Algérie Tunisie. — Atl. Cn. Fuerlevenlnra (Alluaud).
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8. O. obscœna Woli.

Atl. Cn. Ténéiife (Wollaslon).

Obs. Les éljtres du type unique sont un peu plus longues que celles

de brevipennix, mais nettement râpeuses ; les antennes sont enfumées,

sauf les trois premiers articles, les 6 à 10 sont bien plus courts, trans-

verses ; la tête est plus grosse, orbiculaire. Serait-ce une exoleta bra-

chyptère?

9. O. vulnerata Fvl.

B. Oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-el Ilad, 6 (Brisoul) :

Auiiiale, avec Aphaenogastor iesiaceopilosus (fourmi noire à

poils argentés) (Ponpillier). - C. Vallée de l'oued Safsaf (Noualhier;.

10. O. magnicollis Fvl.

B. M. Casablanca (Quedenfeldl); — O. Aïn-Sefra; Mecheria, 5.

sous les pierres a,\ec Messor' bar'barus L. (grosse fourmi noire)

(Ghobaul). — ^. Bou-Saada (Oberlhur). — C Batna, pierres très

enfoncées, après les grandes pluies (Bonnaire); Biskra, l'hiver

(Nouaihier). — T. Gilma, avec des fourmis, sous les pierres, 4

(Vauloger); oued Eddedj au N.-E. d'El-Aïeï.:ha, 4 (Mayel).

Obi. Récemment trouvée en Espagne (Pozuelo de Calatrava), cette

espèce est très distincte de la grxca Kr., bien que Ouedenfeldt l'ait ins-

crite sous ce nom dans sa liste (1884, 35i); j'ai noté ses principaux

caractères [Ucv. d'Ent., 1897,361).

11.0. amicta Er.— triangulum Epp.

B. M. Tanger, 3 (Vaucher).— O. Ouarsenis; Ghanzy (Vauloger).

— A. Teuiel-el-Had, 6 (Brisout); Alger (Poupillier); cap Matifou, 1

Lesne). — C. Philippeville (Bonnaire); Medjez-Amar (des Pes-

ruclies). — T. Ain-Draham, G (Sediilol); Teboursouk, 2 i^Sicard).

12. O. angusticoUis Fvl. (v. infra, SuppL).

B. C. Environs de Conslanline (Hénon), _

S. -G. DisocuARA Thoms.

13. O. Bubnitida Rey, Brév., î874, 314.

B. C. Batna (Bonnaire); Biskra (Vauloger); El-Guerrab, 3
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(Peyerimhoff).— r. Teboursouk, l2(Sicard); Djebel Meghila (Vaulo-

ger); Gabès (Noualhier).

Obs. La longueur des articles 8 à 10 des antennes est un peu variable.

14. O. ambigena Fvi.

B. O. Oued Rlou (Vaulo:;er). — A. Tenlet-el-Had, 6 (Brisout);

Medeali, 4 (Lucas); Tadinil (F^esne). — C. Bône, 1 (Chardon). —
T. Aïu-Draham, 11; Souk-el-Arba, 3 (Normand); Tunis (Alluaud).

Obs, Les citations : Balna et Gabès de mon dernier Catalogue (p. 361)

se réfèrent à subnitida.

15. O. recondita Kr.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — C. Bône, 12 (G. Olivier); El-

Guenah (Pic). — T. Giiardimaou, 1 (Normand).

16. O. longipennis Kr. — pennataF\\., Rev. cVEnt., 1895,

112.

B. C. Biskra, l'hiver (Noualhier).

17. O. rugifera Fvl.

B. A. Tenietel-Had (Brisout) ; Medeali (Lethierry). — C. Les

Lacs: Balna, 6 (Brisout). — T. Souk-el-Arba, 5 (Normand).

18. O. signifera Fvi.

B. T. Tunis, .3.

Ohs. Le type est toujours unique. Il me vient de la collection Javet.

S. G. Sphenom.\ Mann.

19. O.luctifera Fvl.

B. O. Tlemcen (Pic); Daya, 10 (Bedei) ; Géryville (Munier). —
A. Teniet-el-Had, cliampijnons, 5, G(Bedel); Medeah, 4 (Lucas).

— C. Batna (Lethierry) ; Gonslantine (Mayel).

20. O. attenuata Rey. — micans Kr.

B. C. MonlBabor (Théry).

Revue d'Entomologie. — Décembre 1902. 12
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21. O. punica Fvl., Reo. d'Ent., 1899, 99.

B. T. El-Fedja, monsses humides, 12 (Normand).

2^2. O. abdominalis Mann.

B. M. Diieran (Quedenfeldl). — O. Lalla-Marnia (Thouvenin);

Tlemcen, cascades, 4; Daya, l'h-iver (Bedel); Aïa-Sefra, 5; Le Krei-

der (Chobaul) ; oued Riou (Vauloger). — A. Teniet-el Had, *> (Be-

del); Chellala (Vauloger); Medeah (Lelhierry) ; Tadmit (Lesiie)
;

Bou-Saada (Leprieur). — C. Bône (Mayel); Balna (Bonnaire); El-

Kanlara (Peyerimhoff;; Tebessa (Seriziat). — T. Tuais, Tbiver

(Doria).

Obs. C'est la togaia du Cat. Reiche (p. 30).

S. -G. Derocala Rey.

23. O. caloderina Fvl.

B. M. Tanger, 1, dans la terre glaise des jardins après les

grandes pluies (Vaucher, Waiker). — C. Bône, 12 (G. Olivier)
;

Medjez-Amar (des Pesruches). — T. Bulla-Regia, 5 (Normand)
;

Teboursouk (Sicard).

24. Peyerimhoffi * Bernh., Verh. Zool. bot. Ges. Wien,

1900, 204.

B. A. Bois de Boulogne près Alger; automne (Peyerimhoff).

065. Cette espèce a un faciès spécial, dû surtout à son corselet très

petit et très court. J'ai vu le type unique,

S. -G. B^OGLENA Thoms.

25. O. prœcox Er.

B. Teniet-el-Had (Bedel).— C. Edough (Lelbierry).

26. O. brevipennis Woll.

Atl. Cn. Ténérife : Taganana; sommet des monts Las Mercedes;

Gomera : sans doute au-dessus d'Hermigua; feuilles mortes et

mousses des bois de lauriers (Woilaston).

27. O. formosa Kr.

B. A. Alger (Oberlbur) ; Yakouren (Fuel); Bou-Berak, 5 (Gbo-
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haut. — C. Edough, 6 (Brisoui) ; Philippeville (Jhéry). — T. Aïa-

Draham, 11; Fernana, 1 ; El Fedja, 12 (Normand).

28. O. alternans Grav.

B. C. Bône (G. Olivier).

Obs. J'ai vu l'exemplaire cité ;
mais sa provenance paraît douteuse,

l'espèce n'ayant pas été reprise en Afrique.

S. -G. Bessopûra Thonis.

29. O. hsemorrhoa Sahlb.

B. Maroc. Algérie. Tunisie.

30. O. annularis Sahlb.

B. O. Oued Riou (Vauloger). — A. Tetiiet-el-Had, 6 (Brisoul)
;

Yakouren (Puel); Bou Berak, 3 (Chobaul) ; Djurjura : Taiarana.

— C. Edough (Théry) ; FilQla (des Pesruches) ; Tebessa, 4 (Sahl-

berg).

31. O. ferruginea Er. — fuscula Rey. - misella Kr.

B. O. Oran, La Sénia, 3 (Saint-Pierre); Daya, 10 (Bedel); oued
Riou (Vauloger). — A. Teniel-el-Had (Bedel); Medeah (Lucas). —
C. Boue (G. Olivier).— T. Bizerle (Vauloger) ; Soliman (Normand).

Pronomaea Er.

1. P. rostrata Er.

B. M. Tanger (Vaucher).— C. Bône (G. Olivier); Edough (Bedel);

La Galle (llénon). — T. Aïn-Draham, 7; El-Fedja; Fernana, 8

(Normand).

Dig'Iossa Halid.

1. D. submarina Fairm. — sinuaiicolUs, crassa Rey.

B. C. Pbilippeville (Bonnaire) ; Gollo (Tbéry).
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ADDENDA

1» NOUVELLES ESPECES.

4 bis. Lathrobium oviceps (V. infr. SuppL).

Atl. Cn. Palma (Buchet).

Arant Achenimn:

Euphonus Fvl. (q. gen.) pallidus Fvl. (V. infr. Supp.).

B. A. Kabylie: Bordj-Men-Aïl (Leprieur); Djelfa (Pic).

i. Megacronus striatus Oliv.

B. A. Kabylie: Yakouren (Puel).

r NOUVELLES LOCALITÉS.

Micropeplus staphylinoides Marsh. — A. Yakouren (Cbobaut).

— T. El-Fedja, 4 (Normand).

Obs. En Algérie et en Tunisie, on trouve des individus à élylres extrê-

mement courtes, pas plus longues que le corselet. La ponctuation des

interslries élylraux est également variable de grosseur et de densité.

Protinus hrachypterus F. — G. Tarfaia (Tliéry).

B atomarius Er. — A. Yakouren (Puel). — C. Tarfaia;

Sainl-Anloine (Théry).

Anthohiiun meiasternalel^\\. — C. St-Antoine (Théry).

» ôrac/iîaZe Fvl.— C. Sl-Charles (Théry).

Homalium caesiim Grav. — A. Bou-Berak ^Chobaul).— C. Collo

(Théry).

Homalium riparium Th.— A. Dellys, 3 (Chobaut).

Philorinum sordidum Steph. — A. Bou-Berak, 5 (Chobaut). —
C. Bougie, o (Chobaut).

Planeustomus curiipennis Fvl. — C. Saint-Charles (Théry).

Thinobius long ipermis Heer. — A. Bou-Berak, inondations de

l'oued Sebaou, 1-2 (Chobaut).

Ancijrophorus angustatusEv.—A. Bou-Berak, avec le précédent

(Chobaut).

Anct/rophorus aureus Fvl, — A. Bou Berak, avec le précédent

(Chobaut),
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Ancyrophoriis homaliinus Er.— A. Bou-Berak, avec les précé-

dents (Ghobaul).— C. Tarfaia ; Gollo (Théry).

Trogophloens punciipennis Kiesw. — C. Bougie, 5 (Chubaul).

» rujfpennis Epp. — C. Tuggurt, S (Cliobaut).

» halophilus Kiesw. — C. Tuggurt, 5 (Ghobaut).

» parvulus Hey. — M. Esniir tWalker). — O. Aïn-

Sefra, 5 (Cosso). — C. St-Charles (Théry) ; Biskra, à la lumière,

7 (V. Mayel).—r. Soliman ; Souk-el-Arba, 5 (Normand).
Trogophloens gracilis Mann,— C. Bougie, 5 (Ghobaut).

Haploderus caelatus Grav. — C. Oued Safsaf; Tarfaia (Théry).

Oxytelus glareosus Woil.— Aussi à La Réunion,

Bledins bicornis Germ. — C. Philippevillp, 6 (V. Majet).

» cribricollis Heer. — A. Bou-Horak, inondations de l'oued

Sebaou, 12 (Chobaut). — C. Tarfaia (Théry).

Stenus nanus Slepb. — C. Cap Aokas près Bougie, 5 (Ghobaul).
a cordicollis F\l.— A. Bou-Berak (Ghobaul).

Œdichirus \'&r. Walkeri Fvl.— C. Cap Aokas, 5 (Ghobaut).

Astenus indiens Kr.— B. C. Cap Aokas, o (Ghobaut).

Scopaeus debilis Ilochh. — A. Bou-Berak (Ghobaul). — C. Cullo

(Lelhierry).

Medon vipicola Kr.— A. Bou-Berak, inondalions, 12 (Ghobaul).

C. Gap Aokas, o (Ghobaut).

Xantholinns barbarus Fvl. — C Safsaf près Philippeville (Hé-

ijon).

XanthoUnus var. angustaius Steph, — A. Yakouren.

Cafius cribratus Er. — C. Bougie (Puel).

PhilonthiLS var. maritimus Mois. — C. Philippeville ; Saint-

Charles (Théry).

Quedius boops Grav. — A. Yakouren (Puel).

Tachyporus var. signifer ?ànA — A. Yakouren (Puel).

Atheta scrobicollis Kr. — C. Tarfaia (Théry).

» analis Grav. — C. Saint- Charles (Théry).

)> fungivora Sharp. — C. Philippeville (Hénon).

Sipalia haemorrhoidalis Heer. — C. Gollo (Théry).

Aieochara crossa Baudi. — C. Philippeville (Théry).

GORRIGENDA

Page 43. Au lieu de: 763 environ, lire : 783 environ.
— 51. Au lieu de: A. minutum F., lire: A. obsoletum Er.
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Page 71. An lieu de: nitolicus, lire: niloticus.

— 73. Au lieu de: Celyan, lire: Geylan.

— 82. Ammi-Monça est dans la province d"Oran.

— 83. Astenus chimaera W., ajouter Md. avant les localités.

— 8i. Au lieu de : à 6» segment noirâtre, lire: à 6<^ et 7° seg-

ments noirâtres.

— 101. Au lieu de: Oliiver, lire : Olivier.

— 103. Au lieu de: rnedioxinus, lire: medioximus.
— 108. Au lieu de: Bôde, lire: Bône.

— 130. Au lieu de: les prairies, lire: prairies.

— 136. Au lien de: denticutata, lire: denticulata.

— 137. Au lieu de: depanpaiirata^ lire: depmtperaia.
— 149. Avant T. umbratica, ajouter: S.-G. Ischnopoda.
— 169. Piochardia sefvensis Pic.

M. Pic m'informe au dernier moment que celte espèce,

communiquée à M. le D'' Bernhauer, lui a été renvoyée

par cet auteur comme identique à \aSchaumi', mais

une telle assimilation est certainement erronée. La

sefrensis n'a ni la taille de Schaurni {3 1/2 mill.), ni

sa ponctuation et sa pubescence. Kraaiz dit formelle-

ment dans sa description (Linn. Ent., 1857, p. 19):

Gapuî, thorax et elylra crebre sublilissime punclulata

et pubescenlia, caractères aussi inapplicables à sefren-

sis que la description donnée par l'auteur berlinois des

antennes de Schaurni.

Je prie donc le lecteur de se reporter à [& no[e (Supra,

p. 170), où j'ai indiqué les principales différences qui

séparent les deux espèces.

- 172. Placer O. angusticollis dans le S. -G Disochara.
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SUPPLEMENT

Description des Espèces nouvelles

Megarthrus Chobauti *.

Très disliîict k première vue de Ions les Megarthrus d'Europe

par ses fuies et longues anlennes qui dépassent le premier tiers des

éiylres, mais très voisiu par ce caractère du lonrjicornis WoU.,
de Madère et des Canaries. Différent de ce dernier par la couleur

d'un rouge orangé assez vif de son corselet et de ses pattes ; par

ses antennes encore plus longues, surtout les articles 8 à 10, qui

sont presque ujoilié plus longs que larges; par sa tète plus grosse,

le front rugueux-mat sur tout son disque, les yeux, un peu plus

gros et surtout les tempes simplement obtuses (elles sont tronquées

à angle aigu chez lomjicornis) ; le corselet moins profondémen
excavé eu fossette de chaque côté avant le milieu, moins rétréci en

avant avec les angles antérieurs saillants et le bord antérieur pro-

fondément sinué-écliancré en dedans de ces angles, les côtés un peu

anguleux-dentés vers le premier quart, plus arrondis ensuite avec

l'échancrure précédant les angles postérieurs oblique en avant,

plus grande, avec ces mêmes angles bien moins denlés-saillants ;

sesélytres plus courtes, plus larges, plus convexes, un peu plus ru-

gueuses, non impressionnées vers la suture ; son abdomen rous-

sàlre avec le milieu du disque enfumé.— Long., 2 l/î-^ 2/3 njill.

Kabylie: sommet du Djebel Bou-Berak près Dellys, sous les

feuilles mortes, mai [Chobaut); forêt d'Yakourea (Puel). Bougie

(Chobaut).

Je suis heureux de dédier celte espèce au docteur Chobaut, dont

les recherches en Algérie ont valu k la science de si nombreuses

découvertes.

Thinobius ocularis *.

Très distinct par tons ses caractères, notamment par sa tête

courte, triangulaire en avant des yeux, ceux-ci relativement gros,
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occupant au moins la moitié des tempes, ces dernières assez rélré-

cies oblusément en arrière des yeux. Très étroit et allongé, subpa-

rallèle; d'un testacé sale peu brillant, à pubescence longue, flaves-

cente, assez dense; tête et majeure partie des segments abdomi-

naux un peu enfumés; antennes et pattes lestacées. Antennes

assez robustes, à 3^ article un peu plus court que le 2^, 4' sub-

carré, 5« à peine plus long et à peine plus large, 6 à 10 à peine

transverses, non élargis, 11^ oblong, moitié plus long que les deux

précédents réunis. Tète largement et faiblement déprimée sur le

disque, qui est très nettement et assez densément ponctué, lisse

en avant entre les antennes. Corselet subcarré, de la largeur de la

tête, très peu rétréci en avant et en arrière, à. angles oblu*, à peine

impressionné au milieu vers la base, à ponctuation moitié plus fine

et plus dense que celle de la lète avtc un espace longitudinal

lisse à peine visible au-devant de l'impression. Elytres un peu plus

larges, d'un tiers plus longues que le corselet, très peu échancrées

à l'extrémité suturale, très finement et densément poialillées. Ab-

domen légèrement rhopaliforme, plus netlement et moins densé-

ment ponctué sur les segments 5 et 6 que sur les antérieurs. —
Long., 2 mill.

Barrai, au bord de la Saybouse {Mocquerys).

Celle espèce se place avant le groupe du longipennis Heer.

Trogophlœus macropterus *.

Du groupe de Vexiguus Er., mais remarquable à première vue

par sa taille microscopique, à peine égale à celle des Thinobius
gilvus ou brevipennis et ses élytres très allongées, d'un tiers au

moins plus longues que le corselet. D'un rougeâtro mat, à pubes-

cence flave très fine et très courte, pruineuse à la tête et au cor-

selet; antennes, sauf les 3 derniers articles un peu obscurs, et palpes

testacés; élytres et pattes d'un testacé blanchâtre, abdomen noi-

icâ're. Antennes courtes, à 2® article gros, long, conique, 3 et 4 très

étroits et extrêmement courts, é^aux entre eux; b^ encore plus

court, mais un peu plus large que le 4% C plus étroit que le 5% 7*

plus large, 8' égal au 6«, 9^ et 10' encore plus larges et bien moins

Iransverses que le 8®, dernier pyriforme. égal aux deux précédents

réunis. Tête ovale, à gros yeux saillants occupant la moitié des

tempes qui sont obliquement rélrécies, assez convexe sur le

disque; front à peine impressionné en dedans dos antennes, brun,

assez brillant et piesque lisse. Corselet tronqué eu avant, forte-

ment rétréci en arrière, sans impressions, très peu arrondi sur les
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côlés, à ponclualion comme celle de la tète, alulacée et à peine

visible, celle des élylres extrêmement fine et dense, presque aluta-

c'e, celles-ci nn peu brillantes. Abdomen fortement rhopaliforme,

peu brillant, très finement et densément pointillé, à membrane
blanche de la marge apicale du 6® segment assez large. — Long.,

1 1/4 mill.

Biskra, juin (Bedel). — Un exemplaire.

Le faciès dénote un insecte exclusivement désertique.

Lathrobium oviceps *.

Très voisin de Vanaie Luc. Entièrement roux avec les palpes et

les pattes d'un leslacé rougeâlre et la base des segments abdomi-

naux plus ou moins enfumée; pubescence et ponclualion du corse-

let, des élylres et de l'abdomen identiques à celles ù'anale\ an-

tennes à articles 9 et 10 un peu plus courts; corselet plus arrondi

à ses angles antérieurs et postérieurs, à ponctuation seulement un
peu moins dense. Très distinct à première vue par la structure ovi-

forme de la tête, rétrécie en arc régulier en avant et en arrière k

partir du milieu et à la base; yeux absolument plats, ne faisant pas

la plus légère saillie sur la courbe de la tête, plus de moitié plus

petits que ceux d'anale; ponctuation plus forte et moins dense,

surtout sur le disque.— Long., 7 mill.

Canaries : Palma (Biichet). — Une seule Ç.

En réalité cet insecte ne différa de Yanale, qui se trouve

aussi à Palma, que par ses petits yeux et la forme toute autre de la

lêle. N'est-ce qu'un anale hypogé et en passe de devenir anoph-
tbalme? Je laisse à nos arrière-neveux la question à résoudre.

Euphonus *.

Corps élargi, déprimé, mat, alulacé, à pubescence pruineuse.Têle

oviforme. Antennes droite.*, filiforme s. Labre bilobé. Mandibules
robustes, tridentées. Palpes maxillaires à pénultième article assez

court, dilaté, oviforme, le dernier très court, très petit, subulé, à

peine saillant en dehors du précédent. Tempes non rebordée.'.

Yeux très petits, à peine saillants. Cuisses antérieures très ren-

flées, non dentées, à peine sinuées à leur bord antérieur avant les

tibias; ceux-ci non siuués. Tarses très courts, les antérieurs dila-

tés en palette médiocre, les postérieurs à 4 premiers ariicles gra-

duellement raccourcis, le 2» à peine plus court que le i"", le 4^
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simple, dépourvu d'appendice meoibraDeux, le 5» un peu plus court

que les trois précédents réunis.

La place de ce nouveau genre est avant les Scimbalium, dont il

se distingue sans peine, notamment parla forme des palpes maxil-

laires et des tarses.

Il ne renferme qu'une très petite espèce, qui doit être hypogée,

à en juger par sa couleur pâle et ses yeux microscopiques.

Euphonus pallidus *.

Taille et faciès simulant un Meclon obsoletus immainre; en

entier d'un testacé rougeâtre avec les palpes, les antennes et les

pattes plus clairs, alutacs*, mat, à pubescence flave, pruineiise, 1res

serrée. Antennes comme celles de M. obsoletus, mais plus fines,

surtout les deux premiers articles. Tète très rétrécie, conique en

avant des yeu.x, arrondie en arrière, à angles postérieurs très

obtus; yeux très petits, noirs, placés au milieu des côtés; une dé-

pression sur le disque entre les yeux, large et obsolète, marquée de

chaque côté d'un petit point noirâtre, placé à égale dislance entre

l'oeil et le milieu du disque. Corselet de la largeur de la tête, peu

rétréci en arrière, un peu plus long que large, à angles antérieurs

obtus, postérieurs très arrondis, sans sillon ni espace lisse; côtés

sinués avant le milieu. Elytres un peu plus larges et un peu plus

longues que le corselet. Abdomen subparallèle. — Long., 3 1/3

mill.

Kabylie; Bordj-Men-Aïl [Leprieur]. Djelfa (P/c).

Je connais depuis longtemps les deux seuls exemplaires qu'on

ait trouvés de cette espèce; mais ils sont en mauvais état, et j'en

attendais toujours d'autres pour en faire la description. Je me
décide cependant à la publier pour ne pas priver davantage noire

très obligeant collègue, M. Pic, du spécimen qu'il a bien voulu me
soumettre.

Achenium maroccanum *.

Très voisin de Vaequatum Er., ponctué de même, mais plus petit,

à antennes plus courtes, notamment les derniers articles; têie

plus rétrécie de la base en avant, obconique; yeux d'un tiers plus

petits; corselet plus étroit: élyires plus petites, à ponctuation un

peu plus dense, avec un triangle basilaire peu marqué noirâtre;

6* segment abdominal sauf la base et 1^ rougeâtres. J. 7* segment

ventral à incision triangulaire plus longue, plus étroite; 6* segment
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non impressionné
; Ç. 7" segment presque tronqué. — Long.,

7 1/2 mil).

Maroc: Tanger ; Tetuan (Olcese) ; entre Teluan et Arsila (Que-
denfeldt); Esmir (Walker).

Les caractères qui distinguent les Achenium sont en général

si faibles que ceux du maroccanu/n me paraissent suffisants pour

le séparer de Vaequatum.

Hypocyptus squamipennis *.

Taille et forme du laeviusculus Mann., noir assez brillant, à

pubescence brune longue et peu serrée; antennes, anus el pâlies

d'un testacé enfumé; les trois premiers articles de celles-là et les

tarses tesiacés; côtés du corselet largement roussâtres. Antennes
plus fines que celles de laeviusculus , à articles 3, 4, 5 égaux entre

eux, 6 et 7 un peu plus gros et plus longs, 8 encore un peu plus

gros et plus long, 9 à peine plus court el plus large que le 8^ (!e

dernier manque). Corselet un peu plus court et plus atténué en

avant. Elylres à ponctuation tout autre, bien moins dense, formée
de petiîs points râpeux subsquamulés, placés transversemeni en

séries arquées. Abdomen à ponctuation très fine et très rare. Tibias

droits.— Long., l mill.

Kabylie : Bordj-Men-Aïl (Leprieur). — Un exemplaire.

Atheta œthiopica *.

Allongée, peu brillante à l'abdomen, presque mate ^ l'avant-

corps, d'un testacé sale, lête, majeure partie des segments 4 et 5 et

base du 6^ rembrunis; palpes, antennes et paltes d'un testacé

orangé; ponctuation très fine el liés dense à l'avant-corps, sur-

tout au corselet, fine, peu serrée aux segments 2-4, rare aux o-6;

pubescence flave, très dense et courte à i'avant-corps, assez

rare et longue à l'abdomen. Antennes longues, robustes, à arlicles

5-10 plus longs que larges, même les pénultièmes, el ;\ peine gra-

duellement élargis. Tête petite, arrondie, convexe; yeux médiocres.

Corselet plus large que la tète, peu transverse, à côtés et angles

arrondis, sans sillon ni fossette. Elylres d'uu quart plus larges et

nn peu plus longues que le corselet, à peine obscures près de l'écus-

son. Abdomen un peu rétréci vers l'extrémité, à 7' segment dorsal

obconique, tronqué à son bord apical. Différences sexuelles incon-

nues.— Long., 2 1/2 mill.
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Le Caire (f/e la Brûlerie). Abyssinie : Mansinàm {Raffray).
Mashunaland: Salisbury.

Je place provisoirement celte espèce à la suite de la gregaria
Er.; mais elle devra peul-êlre s'inscrire dans un groupe spécial.

Falagria cirrosa *.

Très voisine de naevula Er., généralement un peu plus petite,

plus courte, plus brillante, bien moins densément et très linement

ponctuée à l'avant-corps, surtout aux élytres; antennes bien plus

courtes avec les articles 8-10 fortement transverses; tète courte,

transverse, à angles postérieurs moins arrondis; yeux un peu plus

petits; corselet plus court, plus dilaté en avant ; élytres petites,

plus courtes, très transverses, à tache moins marquée, nébuleuse;

abdomen à 5' segment entièrement ou largement rougeâlre. —
Long., 2 mill.

Algérie et Tunisie.

Les caractères que je viens d'indiquer m'ont paru suffisants pour

séparer cet insecte de la naevula\ il en constitue au moins une

race bien distincte.

Piochardia Escherichi *.

Couleurs de la Reitteri Wasm., mais à tête noire, brune seu-

lement entre les antennes, un trait brunâtre obscur longitudinal

sur le milieu du corselet et les antennes d'un lestacé rougeâtre, à

base testacée; plus brillante à lavant-corps qui est encore plus

finement mais moins densément ponctué, moins pubescent; anlec-

nos à articles 4-5 bien plus courts, presque moitié plus courts que

le 3^. Corselet bien plus long,obconique, à côtés très peu arrondis,

régulièrement rétrécis de la base à l'extrémité, et non dilatés avant

la base comme chez Reitteri; angles postérieurs bien moins arron-

dis, obtus ; base bien plus prolongée en arc sur l'écusson. Ce der-

nier moins large, plus long. Elytres plus longues, exactement de la

largeur du corselet à leur base et de là s'élargissant un peu jus-

qu'à leur extrémité (chez Reitteri elles sont bien plus étroites à la

base que le corselet et vont ensuite en se rétrécissant); nullement

déprimées avant l'extrémité. Abdomen à ponctuation moins serrée

à la base du 6^ segment et sur le 7"
; celui-ci faiblement écbancré

en arc régulier à l'extrémité. — Long., b mill.
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Biskra, avec Myrmecocystas albicans Roger (Escherich).

Je me fais un plaisir de dédier cette jolie espèce à M. K. Esche-

rich, de Strasbourg, qui l'a découverte et a bien voulu m'offrir

un do ses trois exemplaires.

Oxypoda angusticollis *.

Voisine de subnitida Uey. De la taille des petits exemplaires de

cette espèce. Tête plus petite; yeux moins saillants; tempes rétié-

ciesarrondies. Corselet bien plus petit, bien plus étroit, notable-

ment moins large à sa base que ses élytres, tiès rétréci et oblique-

ment coupé avant les 2/3 postérieurs jusqu'à l'extrémité, ensuite

parallèle jusqu'aux angles postérieurs qui sont plus arrondis ; à

ponctuation notablement plus forte, plus râpeuse, moins serrée ;

fossette basilaire plus courte, plus large, plus profonde. Elytres à

ponctuation aussi bien plus forte, plus râpeuse et moins dense,

d'un noir de poix avec la marge apicale et une larçe bande oblique

peu diffuse, allant de l'épaule à l'extrémité de la suture. Ponctua-

lion de l'abdomen moins fine et moins serrée, surtout au 6^ seg-

ment. — Long., 2 l/'2 mill.

Environs de Gonstantine [Hénon). — Un exemplaire.
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RÉCAPITULATION.

Micropeplus 4

Lispinus i

Phlœocliaris 3

Pseudopsis 1

Metopsia 3

Megarlhrus 4

Protinus 3

Anthobiura 5

Homalium 20

Boreaphilus i

Philorinnm 2

Lalhrimaeum 2

Lesleva 4

Deleaster 1

Acrognatlius i

Planeuslomus 7

Pholidus 1

Aciocharis 1

Thinobius 8

Ancyrophorus 4

Trogophlœus 26

Haploderus I

Oxytelus 19

Platyslelhus 6

Bledius 26

Oacophorus 2

Osorius 1

Stenus 44

Pinophilus 2

Procirras 1

Œdichirus 3

Gtenomaslax 2

Astenus 14

Nazeris 1

Stilicus 3

Domene 1

Scopaeus 10

Acaniboglossa 1

Medon , 19

Pacderus 6

Dolicaon 10

Lalhrobiuin ib

Scimbalinni 5

Euphonus 1

Acheniurn 16

Cryptobium i

Plalyprosopus 2

Diochus 1

Olhius 7

Leplacinus 2

Leptolinus 1

Xaiilholinus 16

Creophiius i

Leistotrophiis 1

Staphylinus 18

Cafius 5

Hesperiis i

Aclobius 4

Philonlhus 37

Qaedius
, 27

Heterolhops 3

Euryporus 2

Acylophorus 1

Tanygualhus 1

Bolitobius 4

Megacronus 3

Myceloporus 12

Tacbinus 2

Habrocerus 1

Gilea i

Tachyporus 9

Conurus 4

Hypocyptus 12

Trichophya 1

Myllctna 7

Gyrophœaa 4

Oligola 9

Placusa 3
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Atheta 96

Geostiba .

.

6

Schistoglossa 2

Anomognallius 2

Daya 2

Aleuonola 4

Alianta 3

Gnypela 1

Tachynsa .... 6

Myrmecopora 5

Falagria 8

Tomoglossa 1

Notolhecta 2

Thamiaraea 1

Apleranillus 7

Astilbus 1

Zyras i4

Gbitosa 1

Phylosus ... 3

Gastropba3na. ..... 1

Bolitochara

Sipalia

Autalia

Cœrionica

Hoinalola

Phlœopora

llyobaies

Calodera

Xeuomma
Blepharbymecus,

Ocalea

2

4

1

1

2

3

1

3

1

2

5

Aleocbara 30

Haploglossa 3

Slichoglossa 3

Piochardia. 5

Dinusa

Ocyusa
Oxypoda 3

Pronomœa
Diglossa

Total des genres: 118. — Total des espèces: 787.



- 188 -

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

Acanlhoglossa 87

Acheniura 93

Acrogtialhus 57

Aclobius i07

Aclocharis 58

Acylophorus 119

Aleocliara 1G3

Aleuonola 148

Alianta 148

Aocyropliorns 59

Anomognalhus 147

Antbobium 50

Apteranillus 1.53

Aslenus 84

Aslilbus 154

Alheta 131

Aulalia 159

Bledius 68

Blepharhymenus 162

Bolilobius 119

Bolilochara 158

Boreaphilus 55

Caflus 106

Galodera 161

Chilosa 157

Cilea lit

Cœrionica 159

Gonurus 124

Greophilus 1C2

Gryplobium. . . 98

Ctenomaslax 82

Daya 147

Deleaster 57

Diglossa 175

Dinusa 170

Diochus 98

Dolicaon 91

Doinene 85

Euphonus J8i

Euryporus 118

Falagria 151

Gastrophaena 158

Geosliba 145

Gnypela 149

Gyrophœna 128

Habrocerus 122

Haploderus 64

Haploglossa 168

Hesperus 107

Heterolhops. 118

Homaliuin 52

Homalola 160

Hypocyplus 125

Ilyobates 161

Lalhrimaenm 56

Lalhrobium 93

Leïstotrophus 103

Leptacinus 100

Leptolinus 100

Lesteva 56

Lispinus 47

Medon 87

Megacronus 120

Megarlbrus 49

Metopsia 49

Micropeplus 47

Myceloporus 120

Myllœna 127
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Myrmecopora 150

Nazeris 84

Nololbecla 153

Ocalea 162

Ocyusa ^^70

CEdichirus 81

Oligota i29

Oncophorus 73

Osorius 73

Olbiiis 9'J

Oxypoda 171

Oxylelus 6i

Paederus 90

Philonlhus 108

Philoriuoi 5o

Phlœocharis 48

Plîlœopora 160

Pholidus 58

Phylosus 157

PinopLiilus 80

Piochardia 169

Placusa... 130

Planeustomus 57

Plalyprosopus 98

Platyslelhus 67

Procirrus. ... 80

Pronomœa 175

Piolinns tiO

Pseudopsis 48

Quedius 113

Schistoglossa 146

Sciinbalium 93

Scopa3Us 8o

Sipalia 158

Stapliylinus 103

Slerius 73

Slichoglossa 168

Slilicus 84

Tachinus 12"2

Tachyporus 123

ïacliyusa 149

Tanygnalhus 119

Thamiaraea 133

Thinobius .58

Tomoglossa 152

Trichoptiya 127

Trogoplilœus 60

XantholiDUS 100

Xeiiomtna 162

Zyras 155

Revus d'Ènionioiogie. — Décembre 1902. iS
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

1902

Abeille de Perrin (Elzéar), avocat, rue Emeric-David, 10, à Aix-

en-Provence. — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Alluaud (Charles), I. P. ^, rue du Dragon, 3, à Paris. — Coléop-

tères de Madagascar ; Carahiques.

André (Ernest), notaire lionoraire, rue des Promenades, 17, à Gray

(llaule-Saône). — Entomologie générale; Hémiptères et Hy-
ménoptères du globe, surtout Formicides et Mutillides.

Antessanty (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. —
Coléoptères et Hyménoptères de France.

Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AsTic (Auguste), notaire à Feurs (Loire).— Coléoptères de France.
Barros (José Maximiaiio Carreira de), à San Martinho d'Anla, Sa-

brosa (Portugal. — Coléoptères d'Europe.
Beauchène (Ferdinand de), ^, capitaine au 70*" de ligne, boulevard

de Laval, 25, à Vilré (Ille-et-Vilaine),— Coléoptères de France.
Bedel (Louis) >^ i}, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et circa.

Bellevoye (Lucien), graveur, rue de Talleyrand, 27, à Reims. —
Coléoptères et Hémiptères.

Belon (Paul-MarieJoseph), professeur de théologie, quai de Tilsitt,

8, à Lyon.— Coléoptères d'Europe et circa; Lathridiens et

Cerambycides exotiques.

Bergroth (E)., à Tanimerfors (Finlande-Russie). — Coléoptères,

Hémiptères.
Bernhauer (D'' Max), à Siockerau, près Wien . — Coléoptères.

Blanchard (Frederick), à Tyugsboro, Mass. (Etals-Unis).— Coléop-

tères de l'Amérique du Nord.
Bleuse (Léon), rue Marceau, li, à Rennes. — Coléoptères d'Eu-

rope.

Blondel (E.), notaire, rue de l'Ecole-de-Droit, 2, à Dijon.-- Coléop-

tères de France

.
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BoBEUF (Henry), banquier, rue Lafayette, 54, à Paris. — Coléop-
tères d'Europe.

BoissY (R. M. de), Le Beausset (Var). — Coléoptères de France.
Bolivar (Ignacio), professeur d'Entomologie à l'Université et direc-

teur du iMusée de Historia nalural, Moreto, 7, à Madrid.— Coléop-

tères et Orthoptères d'Europe
DoucoMONT (Antoine), avoué, rue du Cours, 18, à Cosnes (Nièvre).

Entomologie gallo-rhénane ; Géotrupides.

Bourgeois (Jules) ||, à Sainle-Marie-aux-Miues (Alsace). — Coléop-

tères d'Europe, Malacodernies exotiques.

BOYENVAL i}i, placB Saiut-Jsan, 1, à Dijon. — Coléoptères d'Eu-
rope.

Brabant (Edouard), à Escaudœuvres par Cambrai (Nord). — Lépi-

doptères d'Europe.
Breddin (Gustav), Franckepiatz, 1, à Halle sur Saaie (Saxe). —
Hémiptères.

BuGNioN (D"" Edouard), professeur d'anatomie à l'Université, Mont
Olivet, à Lausanne (Suisse). —Co/eo/)z!ères d'Europe; Anatomie
et Mœurs des Insectes.

BuyssoN foomte Robert du), boulevard Saint-Marcel, 70, à Paris. —
Hyménoptères, surtout Chrysides.

BuYssoN (marquis Henry du), au ctiàleau du Vernet, par Brout-

Vernel (Ailier) ;
l'hiver, rue de Grenelle, loi, à Paris. —Coléop-

tères d'Europe, surtout Elatérides.

Caillol (Henii), notaire, rue Traverse-du-Ghapilre, 18, à Marseille.

— Coléoptères de France.
Carpentier (L ), rue Laureudeau, ili, à Amiens. — Coléoptères

de la Sotnme.
Carret (fabbé A.), aumônier de l'institution des Chartreux, à

Lyon. — Coléoptères d'Europe.
Carvaî.ho Monteiro (Antonio-Auguslo de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do Alecrim, 70, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey (Thomas L.), capitaine du génie, K. slreet, 1419, à Washing-
ton (Etats-Unis).—Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Champenois (Amédée), conservateur des forêts, en retraite, rue

Michel- Ange, 9 bis, à Auteuil-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa; Hémiptères de France.
Ghanrion (l'abbé), aux Chartreux, à Lyon. — Coléoptères de
France.

CnoBAUT (D"";, rue Dorée, 4, à Avignon. — Coléoptères d'Europe.
Deronde (Di^" E.), rue d'Epréménil, 4, au Havre. — Coléoptères dç
France.
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Desbrochers des Loges (Jules\ rue de Boisdénier, 23, à Tours. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Desmé (E.), à Saint-Loup sur-Thouel (Deux-Sèvres). — Coléoptères

et Hémiptères paléarciiques et exotiques.

DouERO FU GiusTiNO (Agosiipo), Via Torre dell' Amore, 9, à Slurla-

Gènes (lialie). — Coléoptères d'Europe.

DOLLFUs (Adrien), rue Pierre-Cbarron, 35, à Paris.—Entotnologie

générale.

DONGÉ (E.), attaché à la Banque de France, avenue de Gbàtillon,

36, à Paris. — Coléoptères gallô -rhénans.

DuiANCOURT (Vicier), dislilla'eur, rue de Paris, 119, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoptères.

Dubois (Albert), boulevard de la Reine, 65, à, Versailles.— Coléop-

tères d'Europe.
DuBOURGAis (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, rue Guil-

bert, 15, à Gaen. — Coléoptères d'Europe.
EVERTs (D'' Eduard), professeur à TEcole moyenne, Stalionsweg,79,

à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fabry (Joseph de), rue d'Estrées, 18, à Paris. — Coléoptères de

France.
Fagniez (Gbarles). au château de La Bonde, par La Molte-d'Aigues

(Vaucluse). — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Fairmaire (Léon) ^, rue du Dragon, 21, à Paris. — Coléoptères,

Hémiptères, Hyméiioptères.

Fauconnet (Marie-Louis), rue Carion, à Aulun (Saône-et-Loire). —
ColéojHères à'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) i^ 4Js, avocat, rue Ghoron, 3, à Gaen. —
Coléoptères gallo-rhénans ; Lépidoptères de Normandie;
Staphylinides exotiques; Coléoptères des Atlandides et de

la Nouvelle-Calédonie.

Ferdinand (Son Altesse Royal?), prince de Bulgarie, à Sofia.— En-
tomologie générale, surtout Lépidoptères.

FiNOT (Adrien) ^, capitaine d'état-niajor en retraite, rue Saiiit-llo

noré, 27, à Fontainebleau (SeineelMarne). — Entomologie gé~

nérale, surtout Lépidoptères.

Flach (Cari), à Ascbaffenburg (Bavière).— Coléoptères d'Europe.,

Trichopterggides, Phalacrides

.

Fi.amary (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, à La Tour

du Pin (Isère). — Diptères.

Fleutiaux (Edmond), avenue Suzanne, 6, à Nogent-sur-Marne

(Seine). — Coléoptères de France ; Cicindélides, Eucnémides
et Elatérides exotiques.

FOKKER (D'" A.-J.-F.), avocat, à Zierikzee {Pa.ys-B:iSj. —Hémiptères.
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Fbadin (Paul), avoué au Tribanal civil, rue de la Fosle, à Parlhenay

(Deux-Sèvres), — Coléoptères de France.
François (Pli. \ docteur es sciences naturelles, rue Monsieur-le-

Prince, 20, à Paris. — Entomologie générale.

Fréminville (P. de), Gliamp-de-Mars, 7, à Bourg (Ain). — Coléop-

tères d'Europe.
Gadeau de Kerville (Henri) i} iJh, rue du Pout, 7, à Rouen. —
Entomologie générale de la Normandie.

Gaulle (Jules de), rue de Yaugirard, 41, ;\ Paris. — Hyménoptè-
res .

Gazagnaire (Joseph), rue Félix-Faure, 29, à Cannes (Alpes-Mariti-

mes). — Anatomie et histologie; Myriapodes.
GOBEUT (D'" Emile) j^ ^, rue Victor-Hugo, 51, à Monl-de-Marsan.

— Diptères.

Gozis (Maurice des) kJi, avocat, place de l'Hôlel-de-Ville, à Montln-

çon (Allier). — Entomologie générale française., surtout

Coléoptères, Hémiptères et Hyménoptères.
Grouvblle (Antoine) ^^, directeur des tabacs à la Manufacture du

Gros Caillou, quai d'Orsay, 63, à Paris. — Coléoptères de

France ; Clavicornes exotiques, surtout Cucujides.

Grouvelle (jHles) ^, ingénieur civil, avenue de l'Observatoire, 18,

à Paris. — Coléoptères d'Europe.
Grouvelle (Ph.), rue de Gergovie, 6t), à Paris. — Coléoptères de
France.

Guédel (D' V.), cours Berriat, 68, à Grenoble. — Coléoptères de
France.

GuYON (Henri), rue Bortia-Poirée, 13, à Paris. — Entomologie
générale.

Hervé ^Ernest), ancien notaire, place Tbiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe.
Heyden (D'" Lucas von) >>J(, major en retraite, Schlossslrasse, 54, à

Bockenlieim, prés Francfort sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale.

Horvath (D'" G. de), directeur du Musée zoologique national, Déli-

bab-utcza, IS, à Budapest (Hongrie). — Hémiptères.
Jakowleff iW ), à Eupatoria (Crimée-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.
KiRKALOY (G.-W.), Saint-Abbs, à Wimbiedon (Surrey-Angleterre). —
Hémiptères aquatiques, Locustides.

Kraatz (D'' Gustav), Liukstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.
Laboratoire d'Entomologie du Muséum, rue Guvier, 57, à Paris.

La FuENTE (José Maria de), à Pozuelo de Galalrava (Ciudad-Real,

Espagne). — Coléoptères d'Europe.
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Lajoye (Abel), courtier, rue Ruinart-de-Brimont, 13, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Lamey (Adolphe) >5, conservateur des forêts en retraite, cité des

Fleurs, 2-2, aux liaiigtiolles-Paris, — Coléoptères d'Europe et

circa.

Larctause (B. Savin de), au château de Montlouis, par Saint-Juiien-

l'Ars (Vienne).— Coléoptères de France.
Lavagne fHenri), avocat, rue de l'Aiguillerie, 1, à Montpellier. —

Coléoptères.

Leesberg (A. F. A.), avocat notaire, Jan Hendrik straat, 9, à La

Haye. — Coléoptères d'Europe.
Lelong (l'abbé), ancien aumônier militaire, à Rethel (Ardennes).—

Coléoptères d'Europe.
Le Pileur (D' Louis), rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Coléop-

tères.

LÉVEii.LÉ (Albert) |J, avenue d'Orléans, 19, à Paris.— Coléoptères

d'Europe et du Nord de l'Afrique; Tro(jositides\ Hémip-
tères.

LocKAY (D"" Em.), médecin de quartier, 1061, II, à Prag (Bohôaie).

Coléoptères d'Europe.
LUMEAU (de) ^, chef de bataillon au 78' de ligne, à Limoges. —
Co léop teres , Héin ip teres

.

Mac-Lachlan (Robert), Westview, Clarendon Road, Lewisham, à

Londres.— Névroptères.
Marmottan (D"") ^, rue Desbordes- Valmore, 31, à. Paris-Passy. —

Coléoptères et Hémiptères d'Europe et circa.

Martin (René), avocat, au Blanc (Indre).—Névroptères d'Europe;
Odonates du globe; Coléoptères de France.

Martinez y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calle San Quintin, 6, à Madrid. — Coléoptères.

Mayet (Valéry^ professeur à l'Ecole d'Agriculture, rue de l'Uni-

versité, 35, à Montpellier. — Coléoptères d'Europe et circa;

Mœurs des Insectes; Entomologie appliquée.

MÈGE (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.
Melichar (D' Léopold), Gerihoferstrasse, 144, XVIII, à Wien (Au-

triche). — Coléoptères et Hémiptères, surtout Cicadines.

MiNSMER (J. J.) ^, capitaine en retraite, rue Denfert-Rochereau, 3,

à Saint-Etienne.— Coléoptères de France-
MoNTANDON (Arnold L.), Filarele, à Bucarest (Roumanie).— Ento-
mologie générale, surtout Hémiptères-Hétéropières.

Nadar (Paulj, rue d^Anjou, 51, Paris. — Coléoptères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue SainlMalo, 23, à Valognes
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(Manche). — Carabides et Longicornes d'Europe; Carab'us

et Dorcadion du globe.

NoRMANo (D"" Henry), médecin major, à Porl-Vendres (Pyrénées-

Orientales).— Coléoptères du Nord de l'Afrique.

NuïT (David), Long Acre, 57, à Londres. — Coléopièreà.

Olivier (Ernest), cours de la Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-

tères d'Europe; Lampyrides exotiques.

Pandellé (Louis), rue du Pradeau, 2, à Tarbes. — Coléopièréà,

Diptères, Hémiptères et Hyménoptères.
Pauli (Hugo), Stefansplatz, 8, à, Wien (Autriche). — Coléoptères

d'Europe-
Pavesi (Pielro), professeur à l'Université royale, à Pa\ie (Italie). —
Entomologie générale.

Peringuey (Louis) ||, sous-directeur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Cap).— Coléoptères d'Afrique.

Peyerimhoff (P. le), garde général des forêts, boulevard Gassendi,

48, à Digne. — Coléoptères d'Europe.

Pic (Maurice!, à Digoin (Saôno-et-Loire). — Coléoptères d'Europe
et circa, surtout Longicornes, Anthicides, Ptinides et Bru-
chides du globe.

PiG.NOL (D""), ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 34,

à Paris. — Coléoptères

.

Planet (Victor), notaire, à Enlre-Deux-Guiers (Isère). — Coléop-
tères de Fance.

POLLE DE ViERMEs (Léon), Tuc Saiui-Jean, So bis, à Pontoise (Seioe-

ei-Oise). — Coléoptères de France.
Porter (Gh. -Emile), casilla n" 1108, à Valparaiso (Chili).— Coléop-

tères.

PORTEViN (Gaston), rue Dubais, 12, à Evreux.— Coléoptères d'Eu-
rope, surtout Clavicornes.

PuEL (Louis), avenue SainlSaens, 2, à Béziers (Hérault).— Coléop
teres.

PUTo.v (D'' Auguste), à Remiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
miptères, Hyménoptères.

Raffray (Achille) ^, consul général de France h Cape-Town (Co-

lonie du Cap). — L'o/e'op^eres d'Afrique; Psélaphides exoti-

ques.

Rakgoni (D"" Guiseppe), à Modena (Italie). — Coléoptères.

RÉGiMBART (D'' Maurice), rue du Meilet, 11, à Evreux. — Coléoptères
d'Europe; Dysticides, Gyrinid&s et Hydrophilides du globe.

Reitter (Edmund), à Paskau (Moravie). — Coléoptères.
Renaud (J.-B.), avenne Victor-Hugo, 171, à Paris, — Coléoptères

d'Europe.
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Reutkr (DfO.M.), GrasYiksgalan,6, à Helsingfors (Finlande-Russie).

— Hé77iiptères-Hétéroptères paléarctiques ; Podurides.

RoELOFS (Paul-J.), rue du Palais, 16, à Anvers (Belgique).— CoZe'op-

tères d'Europe.

ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-doc Nicolas Michaïlo-

wilchl, à Saint-Pétersbourg. — Entomologie générale, surtout

Lépidoptères.

RoïER (Maurice), rue de Viiliers, oo bis, parc de Neuilly (Seine). -

Coléoptères et Hémiptères.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 3-2, à Helsingfors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.
Saixte-Claire-Deville (J.\ lieutenant d'artillerie, stagiaire aux

Forges du Centre, à ^&s&v%.— Coléoptères et Hémiptères gallo-

rhénans.
Sedillot (Maurice) i}, avocat, rue de TOdéon, 20, à Paris. — Co-

léoptères et Hémiptères

.

Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawlhorn-

dene, Hills-Road, à Cambridge (Angleterre). — Coléo'ptères.

SiCARD (D"" A.) ^, médecin-major à la légion étrangère, à Diego.

Suarez (Madagascar). — Coléoptères de France.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologique, à Berne (Suisse).

— Ento77iologie générale.

Testodt (Ch.), grefQer à la Cour d'appel, cours Berriat, 112, à

Grenoble. — Coléoptères et Lépidoptères de France.

Théry (André), à Saint-Charles (Conslanline-Algérie). - Coléoptères

d'Europe et circa; Longicornes et Buprestides exotiques.

Thoras (baron Eugène Tisson de), au château de Thoras, par Ai-

margues (Gard). — Coléoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Gorrèze). — Hyménoptères et Dip-
tères [Syrphides) gallo-rhénans.

Valentix, percepteur, à Pontgouin (Eure-et-Loir). — Coléox^tères

de France.
Yauloger de Beaupré (Marcel) ^ i^. capitaine au service géogra-

phique (Etat-major de riudoChine), à Hanoï (Tonkin).

—

Coléop-
tères d'Europe et circa.

Warnier (Adolphe), rue des Templiers, 6, à Reims (Marne). ~
Coléoptères de France.

WASUAN^; (Erich), S. J., Bellevue, à Luxembourg. — Coléoptères,
surtout ?}iyrmécophil€s.

Xambeu (Vincent) ^, capitaine adjudant-major, en retraite, à Ria,

par Prades (P^Tèuees-QiieixlaLles).—Insectes de France; Mœurs
et Métamorphoses. 139
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TABLE ALPHÂBÈTIQDE DES ESPÈ<]ES NOUVELLES.

1 COLÉOPTÈRES.

Aclienium niaroccanum Fvl.lS2.

Ancaeus circumduclus Fvl. 2(j.

)) exisnus var.piceusFvl.

27.

» incisus Fvl. 2(5.

Anlliicus magniceps Pic. 4.

Albela œlhiopica Fvl. 183.

Bombylius (n. gen.)Fvl, 42.

Bnicbus longipennis Pic. 7.

n Marshalli Pic. 6.

B rhodesïanus Pic. 6.

Caryoboras iiigrosignalus Pic. 5.

Diplopsis (q. g.) alleruaiis Fvl.

34.

» lœviuscula Fvl. 35.

» niullicoslata Fvl. 34.

Espeson crassulus Fvl. 35.

» euplecl(jïdes Fvl. 37.

» niexicanus Fvl. 37.

» micropbthalmusFvl.36.

» nilens Fvl. 36.

B Novro-Guineffi Fvl. 37.

Euphonus^D. g.)pallidus Fvl. 181.

Eupiestus angulalus Fvl. 29.

» callosus Fvl. 28.

» longicornis Fvl. 28.

» ffilriceps Fvl. 27.

» ocularis Fvl. 29.

» ibirioceros Fvl . 30.

» Sikkimi Fvl. 30.

Falagria cirrosa Fvl. 184.

llypocyptus squamipeiinis Fvl.

183.

Latbrobiam oviceps Fvl. 181.

Leptocbirus antilope var. uigri

penois Fvl. 10.

Leptocbirus arcifer Fvl. 17.

» aspericollis Fvl. 20.

» bipunctalus var. ni-

grita Fvl. 13.

» centralis Fvl. 18.

B ceylanensis Fvl. 12.

fl combustus e!v1. 10.

j) cornes Fvl. 11

.

» Dobrni Fvl. 19.

» galeatus Fvl. 10.

» belerodon Fvl. 14.

)) javanicusvar. nigri-

collis Fvl. 10.

» lacviventris Fv!. IH.

)) niaxillosus var. an-

IbracinusFvl. 17.

» maxillosas var.col-

laris Fvl. 17.

» niicrognalhusFvl. 13.

» minulus var. iner-

mis Fvl. 10.

» parvicoUis Fvl. 18.

» piesloïJes Fvl. 19.

» poliliventrisFvl. l.').

» quadridensvar. iiiii-

formis Fvl. 9.

B Raffrayi Fvl. 21.

» Sharpi Fvl. 16.

» Sinioni Fvl . 21

.

» simples Fvl. 15.

j) sinuatus Fvl. 14.

» socius Fvl. 12.

» sulcifer Fvl. 12.

» taurus Fvl. 14.

» iruncatus Fvl. 17.

Lispinodes bisulcalus Fvl. 32.

N,



iiJO

Lispiiiodes heteroderes Fvl. 30.

» rugosus Fvl. 31.

)) serialus Fvl. 31.

Megarlhrus Chobaull Fvl. 179.

Micropeplus Sikkimi Fvl. 8.

» vulcanus Fvl. 9.

Oxypoda angusUcoilis Fvl. 185.

Pliacodes triangnium Bel. 1.

Pieslus capricornis var. muticus

Fvl. 22.

» filicornis Fvl. 23.

» Gouuellei Fvl. 24.

Piestiis heterocephaIu.s Fvl. 22.

iiigralor Fvl. 2i.

» punclicollis Fvl. 24.

» pygialis Fvl. 23.

» Wasmanni Fvl. 25.

Piochardia Escherichi Fvl. 184.
Siagoniam iadicum Fvl. 21.
Thinobiiis ocularis Fvl. 179.

Tlioracophorus brevicristalus v.

delelus Fvl. 32. .

Trogoptilœus macropterus Fvl.

180.

20 DIPTERES.

Micropeza alternata Pand. 476.

OchUiipliila dispersa Pand. 439.

» trivillala Pand. 437.

Olites egena Pand. 463.

Palloplera neutra Pand. 434.

Piophila spiculala Pand. 427.

Sapronjyza anipullata Paud.399.

Saprorayza cataracla Pand. 398.

» didynia Pand. 415.

I) immixta Pand. 417.

» inculta Pand. 413.

» tnscita Pand. 414.

» quadrisela Pand. 414.

Scioiuyza Goberti Pand. 390.
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TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

Belon (R. P ). Description d'un Longicorne nouveau du

groupe des Hespérophanides l

Bl'ysson (H. DU). Faune gallo-rhénane. Elatérides (suite).

Pagination spéciale «63 à 336

Fauvel (A.). Staphyliuides e.toliques nouveaux 8

— Sur le genre Tamotus Sebauf 38

— Bibliograpiiie: Zur Staphyliniden-Fauna
von Ceylan von D"" M. Bernhauer... 40

— Catalogue des Siaphylinides de la Barbarie,

de la Basse Egypte et des lies Açores,

Madères, Salvages etCanaries(o*^ édition). 43

— Supplément. Description des espèces nou-

velles 178

HoRVATu (G.)- Sur un Aphidien radicicole des sapins 44

Pandellé (L.). Études sur les Muscides de France. 3« partie

{suite). Pagination spéciale 373 à 492

Pic (M.). Coléoptères présumés nouveaux de la Rlio-

desia 4

Liste des Membres de la Société (1902) 189

Tables alpbabeiiques 197

iinj). A. Le Uofleui. L«eil.



Il reste a vendre de la

COLLECTION DUBOURGAIS
Gyrinides, Hvdrophilides, 229 esp., 1,690 ex., 110 fr.

— Clambides à Trixagides, 413 esp., 2,700 ex., 200 fr. —
Dermestides, Cistelides, Histérides, 185 esp., 1,118 ex.,

90 fr. — Clérides à Ciides 151 esp., 864 ex., 80 fr. —
Anthicides, Œdémérides, Pythides, 115 esp., 668 ex.,

60 fr.— Giirculionides à Scolytides, 1,248 esp ,8,000 ex.,

600 fr. — Ghrysomélides, Coccinellides, 785 esp., 5,292
ex., 375 fr.

En Vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPiE, C4DCASI «c ARMENIE ROSSICI

AucTORiBus D"" L. V. Heyden, E. Reitter et J. Weise

Cette 4» édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer
Eppelsbeim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original et de
la monograpbie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses diverses
patries. Elle contient 420 pages.

Édition ordinan-e sur 2 colonnes, franco 12fr. 75
Edition sur une colonne {catalogue-étiquettes ou mémento)

franco 19 25

Joindre un mandat-poste à la demande

D^ A. PUTON

CATALOGUE DES HÉMIPTÈRES
(HÉTÉROPTÈRES, ClCADINES ET PSYLLIDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
4® Edition

Edition ordinaire, franco 3 fr. 10
Id. sur une colonne, franco 5 20

Joindre un mandat-poste, à la demande.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

Ayant payé la cotisation pour 1902.

M. Flamary, à La Tour-du-Pin

.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres
qui n'ont pas payé leur cotisation de 12 fr. pour 1902, soat

priés de l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Du-
BoURGAis. rue Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver

de retard dans l'envoi de la Revue.

LesTomes I à XXI de ]a Revue (1882-1902) sont en vente
chez le trésorier, au prix de 12 fr. chacun. Par exception,

les Tomes I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 fr.

aux seuls Membres de la Société, et, pris isolément, au
prix de 6 fr. chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque.

Wiener Entomologische Zeitung. 1902. N» 10 (Echange).

COLEOPTERES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays limitro-

phes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et rigoureusement
déterminés, pourvus d'indications de localités les plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau ( Moravie

)

. On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des Coléop-
tères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestimmungs-Tabellen der exiropseischen Çoleopteren,
— Abonnement à la « Wiener Entomologische Zeitung. »
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Voyage de M. le D^ Ed. BUG^ION

U VENEZUELA. EN COLOMBIE ET AUX ANTILLES

MALACODERMES (1)

Par J. BOURGEOIS

LYCIDAE

Thonalmus biCOlor L., Anwjn. acarf., VI, 1763, p. 395 (Caa-

tharis); Rourg., Ann. Soc. ont. Fr., 1901, p. 50, note 1. — mili-

taris Daim, in Schœnh. Sj/n. Ins.. III, App., 1817^ p. 30 (Lj/ciis) ;

Bourg., Ann. Soc. ent. Fr., 1883, p. 377. — denonrinatus Chevr.;

Ann. Soc. ent. Fr., 1870, p. 74 (Caloptcron).

Jamaïque : Kingston, mars.

Calopteron COnfrater Taschbg., Glcbcl's Zeits., 1874, p. 92,

Bourg., Ann. Soc. ent. Fr.. 1899, p. 92.

Antilles: Los Testigos, janvier. — Venezuela.

C. melanurum Kirsch, Berl. ent. Zcits., 1870, p. 377 ; Bourg.,

Ann. Soc. ent. Fr., 1879, pp. 21 et 40; 1899, p. 95.

Colombie, mars. — Venezuela.

C. posticum Kirsch, Berl. ent. Zeits.. 1870, p. 378; Bourg.,

Ann. Soc. ent.Fr., 1879, pp. 20 et 29; 1899, p. 92; Gorh., Bwl.
cent, nnier., III, 2, 1880, p. 12.

Colombie, mars. — Venezuela ; Panama ; Nicaragua.

C. quadraticolle Taschbg., Glebcl's Zeits., 187i, p. 94.

Venezuela, février.

C. Sallei Bourg., Ann. Soc. ent. Fr., 1899, p. 95.

Venezuela, février.

C. terminatum Latr., Voj/.Hnmh., II, 1833, p. 32, pi. 32, fig. 5.

Var. elytris medio nigro-fasciatis.

Colombie : Bonda, mars. — Amazone.

il) Les Stapliylinides ont été énumérés et décrits par M. A. Fanvel (Reçue
d'Entomologie. XX, 1901, p. 69 et suiv., 2 pi. color.); les Temnochilides, par
M. A. Léveillé (Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 461) : les Nitidulides. Colydiides,
Cnciijides, Cryptophagides, Tritomides et Dryopides, par M. A. Grouvelle {loc.

cit., p. 462 et suiv.).
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C. varieg-atum Kirsch. Borl. ent. Zoits., 1865, p. 57 ; Bourg..

Ann. Soc. ent. Fr., 1877, pp. 20 et 25, pi. 4. fig. 11 ; 1886. Bull..

p. CXXXIX et CLIV ; 1899, p. 90.

Colombie : chemin de San Antonio à la Cueva. mars. — Vene-
zuela ; Brésil.

Plateros Dalmasi. sp. nov.

Parallelus, parum elongatus. subplanatus, nitidiusculus, niger;

capite (vertice infuscato excepto), antennarum articule 1° subtus.

2° omnino rufo-flavis
;
prothorace flavo-aurantiaco, medio nigro

maculato, subtrapeziformi, basi longitudine pauUo latiore, apicem
versus parum augustato, antice subrotundato, basi utrinque subsi-

nuato, lateribus fere rectis, angulis anticis subrotundatis, posticis

paululum prolongatis et extus subproductis, disco, a quadrante

anteriori inde, longitudinaliter canaliculato, carinula apicali obso-

leta ; elytris pube brevi dense vostitis, antice flavo-testaceis, portice,

a trienle altero inde, fusco-nigris, nigredine marginem lateralem

haud tegente, longe suturam vage usque ad scutellum ascendente,

coslis 9 approximatis,subœqualibus, ad basim erassiusculis instruc-

tis, intervallis angustis. sat dense punctatis ; corpore subtus niti-

diore, coxarum apice, trochanteribus, femorum niaxima parte

tibiarumque margine interiori llavo-ochraceis. — Long., 5-6 mill.

Colombie, mars.

Espèce voisine de P. subœquaUs Bourg. Bull. Soc. ont. Fr..

1886, p. LXXXIV), mais bien distincte par la taille moindre, par

la tète, la base des antennes et la majeure partie des pattes d'un

jaune-roussâtre, par l'absence de tache scutellaire, par la colora-

tion noire de l'extrémité des élytres prolongée jusque vers le tiers

antérieur et par les côtes élytrales jdIus rapprochées, à intervalles

beaucoup plus étroits.

Dédiée à M. le comte de Dalmas.

P. insequalis Bourg., Ann. Soc. ent. Fr.. 1899, p. 99.

Colombie, mars. — Venezuela.

P. luridus Gorh., Biol. cent. -amer., III, 2, 1880, p. 20. — Id..

Suppl. 1884, p. 238.

Colombie, mars. — Panama ; Nicaragua ; Guatemala.

P. thoraciCUS Kirsch, Berl. ent. Zeits., iSlO, p. 379 (Calopteron)
;

Gorh., Biol. centr.-amer., III, 2, 1880, p. 21 ; Bourg., Ann. Soc.

ent. Fr., 1899, p. 100.

Venezuela, février. —Colombie; Panama; Nicaragua.



lampyrid.ï:

PsilocladuscapillatusErn. Oliv. Ann. Soc. eut. F/\,1888,p. 88.

Colombie. — Brésil.

Photinus parvulus dorh., Biol. centr.-amer.. 111,2, 1880. p. 47.

Venezuela, février. — Mexique; Guatemala.

Ph. Vittiger Gyll. in Schœnh. Sr/ii. Ins., III, App. 1817, p. 21

(Lampyrls); Mots., Et. ent., II, 1853, p. 41,

Martinique, janvier.

AspidosomasegTOtumGorh., Trans.ent. ^oc, 1880. p. 84; Biol.

centr.-ainer., III, 2, 1880, p. 54, pi. III, fig. 16; id., Suppl., p. 272.

Colombie: chemin de San-Antonio à la Cueva, mars.— Mexique;
Guatemala ; Nicaragua; Costa-Rica ; Panama.

Aspidosoma ig-nitum Lin., Srjst. Nat., 12' éd., 1767, I, 2.

p. 645 {Lai'iipjiris).

Var. polyzonum Chevr. Col. Mex.. Cent. I, fasc. III, 1834.

n" 51 ; Ern. Oliv.. Ann. Soc. ent. Fr., 1900, p. 63.

Antilles ; Martinique, Los Testigos, Curaçao
;
janvier.— Mexique

;

Venezuela ; Colombie.

PhOturiS annulicornis Bohem.,iîc5. Euqen., 1858, p. 76; Ern.

Oliv., Ann. Soc. ent. Fr., 1886, p. 232 ; id. 1900, p. 65. — didyma
Kirsch, Berl. ent. Zeits., 1865. p. 75. — annulata Kirsch, loc. cit.,

p. 76.

Colombie : San-Antonio, Sierra Nevada do Santa Marta, ait.

800'" environ, mars. — Equateur : ile Puna ; Venezuela.

CANTHARIDAE

Chauliognathus thermophilus Kirsch, Berl. ent. Zeits.,

1865. p. 78.

Venezuela, février. — Colombie.

Silis dilacerata Gorh., Biol. centr.-amer., IIL 2, 1880, p. 96,

pi. VI. fig. 4. o".

Venezuela, février. — Mexique ; Guatemala ; Honduras ; Ni-

caragua.



Descriptions préliminaires de PLŒiRIh'.H d'Afrique

Par E. BERGROTH

Aux plus intéressantes découvertes, quant aux Hémiptères,
faites par M. Ch. Alluaud à Assinie (Côte d'Ivoire), appartiennent
les quatre espèces de Plœariines (Emesines) ci-dessous décrites. De
ces singuliers Reduviides pillards à corps mantiforme, on ne con-

naît jusqu'ici que quatre représentants de la région éthiopienne du
continent africain : les genres nionotypiques Orthitnga Dohrn et

Tinna Dohrn de la Cafrerie, une espèce d'Ischnobœna Stal de la

Guinée et une espèce de Gardena Dohrn de Cameroun. Les espè-

ces récoltées par M. Alluaud appartiennent toutes à des genres
aptères ; il a retrouvé le genre Ischnobœna et il a aussi trouvé le

genre Ischnonj/ctes Stal, nouveau pour la région éthiopienne, mais
sa plus intéressante découverte concerne deux espèces du genre Ghi-
llanella Spin., considéré jusqu'ici comme exclusivement américain.

Il est à noter que le genre Gardena de l'ancien monde a été récem-
ment trouvé aussi dans l'Amérique centrale.

Les mœurs de ces insectes sont encore insuffisamment connues.
D'après les observations de Pascoe faites à Para, les Ghilianclla

portent leurs petits nouvellement nés sur le dos.

Ghilianella matercula n. sp.

Linearis, fusco-nigra, opaca, vix granulata, antennis, pedibus,

segmento ultimo ventrali genitalibusqile inferioribus nitidis, spinis

majoribus femorum anticorum, annulo medio tibiariam anlicarum,
basi tarsorum anticorum annulisque plus minusve distinctis quat-

tuor femorum posteriorum et tribus dimidii basalis tibiarum poste-

riorum albo-testaceis, connexivo hic et illic testaceo-striolato.

Caput spinula apicali destitutum, parte posLoculari basin versus

sensim angustata, articulo primo antennarum thoracem nonnihil

superante, secundo primo nonnihil breviore, tertio farsis posterio-

ribus pauUo breviore, quarto tertio circiter septuple longiore.

Prothorax capite saltem duplo et dimidio longior, mesothorax
prothorace nonnihil longior, metathorax mesothoraci subœîquilon-

gus. Abdomen thorace 1 2/3 longius, apice leviter dilatatum,

suturis ventralibus antrorsum curvatis. Coxœ anticœ prothorace

distincte longiores. Femora antica tibia cum tarso plus duplo lon-

giora, parte basali inermi parte spinosa paullo longiore. Tibiee
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anticœ tarso fere duplo longiores, hoc spinam primam longam
femoris haud attingente. Femoi'a postica apicem abdominis non-
niliil superantia. — Long., cf 32 inill.; ^ 34 mill.

Mas : abdomen parte postica metathoracis angustius, lineare,

connexivo augusto, cariniformi, segmento ultimo abdominali et

genitalibus fortiter recurvis, lamina dorsali ultiraa subtriangula-

riter producta, sed apicem genitalium haud attingente, lamina
ventrali ultima apice late arcuato-sinuata, stylis genitalibus latissi-

mis, foliaceis, apicem versus angustatis.

Femina : abdomen parte postica metathoracis latius, lineare,

sed basin versus angustatum, connexivo latiore, segmento ultimo
et genitali modice recurvis, lamina dorsali ultima apice leviter

rotundata, lamina ventrali ultima apice levissime et angustius
arcuato-sinuata, segmento genitali superiore lateribus reflexo,

apicem versus angustato et rotundato, segmento genitali inferiore

apice leviter sinuato.

Ghilianella nutricula n. sp.

Linearis, fusca, opaca, vie granulata, autennis et pedibus nitidis,

capite subtus pallide flavo-testaceo, lateribus vitta percurrente
fusconigra notato, supra cum dorso thoracis testaceo et ut hoc
fusco-variëgato, rostro, dorso abdominis ventreque testaceo-varie-

gatis, segmentis connexivi basi, apice ac fascia média testaceis,

maculis nonnuUis et spinis majoribus femorum anticorum, annulo
medio tibiarum anticarura, basi tarsorum anticorum, annulis tribus

plus minusve distinctis dimidii apicalis femorum posteriorum et

dimidii basalis tibiarum posteriorum segmentoque secundo ge-

nitali maris flavo-testaceis. Caput spinula apicali destitutum,

parte postoculari medio leviter sinuato-coarctata, articulo primo
antennarum metathoracem paullum superante, secundo primo
distincte breviore, tertio perbrevi (art. quartus deest). Pro-
thorax capite dimidio longior, mesothorax prothorace paullo
brevior et metathorace paullo longior. Abdomen thorace vix duplo
longius, suturis ventralibus antrorsum curvatis. Coxee anticse pro-
thorace plus quam dimidio longiores. Femora antica tibia cum
tarso duplo vel minus quam duplo longiora, parte basali inernii

parte spinosa breviore vel huic subcequilonga. Tibiee anticae tarso

vix duplo longiores, hoc spinam primam femoris attingente.

Femora postica apicem abdominis nonnihil superantia. — Long.,
c/" et $ vix 16 mill.

Mas : abdomen lineare, apice leviter dilatatum, connexivo an-
gusto cariniformi segmento ultimo abdominali et genitalibus for-
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titer recurvis. lamina dorsali ultima retrorsum producta, apice

angustius rotundata, apicem stylorum genitalium liaud attingente,

lamina ventrali ultima apice profunde acutangulariter incisa, stylis

genitalibus ubique a3que angustis, prope basin angulatis, margine
posteriore subtiliter crenulato.

Femina : abdomen sublineare, lateribus levissime rotundalum,
lalitudine maxima in medio sita, connexivo latiore, seguiento iilti-

mo et genitali parum recurvis, lamina dorsali et ventrali ultima

apice truncatis, segmento genitali superiore apicem versus sinuato-

angustato, angulis apicalibus retrorsum et paullo extrorsum pro-

ductis, segmento genitali inferiore apice cuspidibus duabus parvis

contiguis obtusiusculis praxlito.

Prœcedente duplo minor, aliter colorata et structura capitis, tbo-

racis, pedum anticorum, abdominis ac segmentorum genitalium

abunde diversa.

Les Ghilianclla africaines se distinguent des espèces améri-
caines par le manque de l'épine apicale de la tête, plus ou moins
développée chez les espèces d'Amérique. Cependant il est impossi-

ble de les séparer génériquement, leur organisation étant tout-à-

fait identique.

C'est à tort que Stàl donne comme caractère de Ghilianella

« femoribus posticis apicem abdominis longe superantibus. » Il y
a des espèces, par exemple G. cariiconiis Dohrn et Signoreti

Dohrn, chez lesquelles les fémurs postérieurs ne dépassent pas
l'abdomen. Les sutures ventrales ne donnent dans ce genre que
des caractères spécifiques; elles sont tantôt droites, tantôt courbées

en avant.

Ischnobsena ejuncida n. sp.

Linearis, angustissima, nitida, pallide testacea, capite lateribus

rostroque piceo-variegatis, lateribus corporis, lineis duabus per-

currenlibus dorsi abdominis, segmentis hujus duobus ultimis et

genitalibus, antennis pedibusque piceis, annulo angusto apicali

articuli secundi et tertii antennarum albo, vittis tribus superiori-

bus, parte quarta apicali (bac piceo-variegata) spinisque majoribus
fômorum anticorum, annulo medio incomplète tibiarum anticarum,

parte plus quam dimidia basali tarsorum anticorum, annulis tri-

bus plus minusve distinctis dimidii basalis tibiarum mediarum
annuloque subbasali tibiarum posticarum albidis, prosterno spar-

sim minute nigro-granulato. Articulus secundus antennarum primo
distincte brevior, tertius perbrevis (quartus deest). Articulus pri-

mus rostri parte anteoculari capitis vix longior, secundus primo
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duplo brevior. Abdomen tborace plus quam dimidio longius. Tar-

siis an ficus dimidia tibia paullo longior. spinam pi-imam femoris

haud attingens. Femora poslica aljdomine nonnihil l)reviora. —
Long., 29 mill.

Minor quam /. Preussi Karsch, nitida aliterque colorata.

Diflert ab omnibus speciebus bujus generis articule primo rostri et

tarso antico brevioribus atque abdomine multo longiore.

L'extrémité de l'abdomen parait être un peu endommagée, de

sorte que je ne puis pas indiquer le sexe avec certitude.

Ischnonyctes alluaudi n. sp.

Linearis, minutissime granulatus, opacus (exceptis antennis,

rostro, pedibus segmentisque genitalibus nitidis), fusco-testaceus,

spinula apicali tyli nigra, antennis et pedibus pallide testaceis,

articulis duobus apicalibus antennarum, apice tibiarum, apice tar-

sorum anticorum et tarsis posterioribus totis fuscis, tibiis interme-

diis in parte basali annulis duobus albidis signatis. Caput inter

antennas inerme, tylo apice spinula deflexa armato, articulo primo
antennarum thoracem distincte superante, secundo primo circiter

tertia parte breviore, tertio capiti subtequilongo, articulo primo
rostri secundo paullo longiore. Pronotum mesonoto nonnihil lon-

gius, linea longitudinali média subimpressa Itevi prœditum. Meta-
nolum mesonoto paullo brevius, carina média longitudinali tenui

instructum. Abdomen tborace fere duplo longius. Coxœ anticœ

pronoto distincte longiorcs, basin versus gracilentes ; femoraantica

tibiis minus quam triplo longiora, parte spinosa parte basali

paullulo longiore ; tarsus anticus dimidia tibia vix longior, spinam
primam femorum non attingens. Femora poslica apicem abdominis
evidenter superantia. — Long., o"" 23 niill.

Mas : lamina dorsalis ultima abdominis elongato-triangularis,

ultra segmenta genitalia inferiora producta ; segmentum génitale

inferius primum supra partem mediam segmenti genitalis secundi

productum, margine apicali obtusangulariter inciso ; segmentum
génitale secundum apice truncatum, sed ibidem appendice subraen-

branacea acute triangulari reflexa instructum ; styli génitales longi,

curvati, apice paullo incrassati.

Ab /. barbaro Luc. capiteet tborace lateribus hand nigro-margi-

natis, illo inter antennas spina destituto, femoribus posticis longio-

ribus, etc., mox distinguendus.
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NOVUM GENUS PLŒARIINARUM

Descripsit E. BEHGROTH

Bagauda nov. gen.

Caput subovale, supra et subtus convexum, apici thoracis subse-

que latuni, parte anteoculari postoculari angusliore, lateribus e

supero visis rectis, ab oculis ad basin antennarum levissime con-

vergentibus, parte postoculari basin versus subrotundato-angus-

tata, oculis niagnis, subglobosis, prominentibus, in medio laterum

sitis, impressione interoculari leviter curvata, articulo primo ros-

tri médium partis interocularis superante, secundo primo subsequi-

longo, marginem posticum oculorum haud attingenle, tertio

secundo longiore, articulo primo antennarum pronoto triplo lon-

giore. Pronotum capite plus duplo longius, supra mesonotum
totum retrorsum productuni, basi quam apice dimidio latius, medio
sat fortiter constrictum, lobo postico retrorsum fortiter acclivi,.

margine basali late sinuato. Scutellum subtriangulare, lateribus

leviter rotundatum, apice obtusum. Prosternum nonnihil ante mar-
ginem posticum linea impressa retrorsum curvata inslructum,

margine postico rotundato. Mesosternum medio nonnihil inflatum,

postice carina longitudinali per metasternum subtiliter continuata

instructum. Hemelytra apicem abdominis superantia, cellula

exteriore membranfie interiore longiore, basi breviter petiolata,

apice oblique subtruncata, vena cellulas membranse séparante ex

angulo interiore cellulee exterioris ad apicem membranœ conti-

nuata. Femora antica modice incrassata, subrecta, subparallela,

subtus seriebus tribus spinularum minutarum armata, seriebus

duabus exterioribus ab apice ad basin percurrentibus, rectis, spinu-

lis seriei extimœ basin versus longioribus et setiformibus, spina

basali validiore, spinulis seriei média? basin versus minutissimis.

série intima ad apicem trientis basalis femoris e margine inferiore

déviante et super latus interius femoris incurvata. Tibia? et tarsi

antica unita peque longa ac femora, tibiis dimidio femore longio-

ribus, tarsis uniarticulatis. Femora postica apicem abdominis lon-

gissime superantia.

Prope genus Orlhunfja Dohrn collocandus, at difïert capite

subtus, acetabulis anticis trochanteribusque anticis inermibus, arti-

culo primo antennarum multo longiore, tarsis anticis tibiis brevio-

ribus cellulaque exteriore membranee clausa.

(Nomen est masculini generis.)
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Bagauda avidus n. sp.

Fusco-testaceus, opacus, subtus pallidior, antennis fusco-nigris,

pedibus posterioribus fuscis, apicein vei'sus pallescentibus, genubus
anticis paullo infuscatis, genubus posterioribus late albidis, spinulis

feuiorum anticorum nigris. Articulus secundus antennarum primo
evidenler brevior et tertio plus quam duplo et diinidio longior

(quartus deest). Coxee anticce capite dimidio longiores. Fernora

postiea corpore paullo longiora. — Long.. $ (sine hemelytr.)

12 niill.

India orienlalis (Bombay). — Coll. mea.

MATERIAUX
POUR LA

FAUNE COLÉOPTÉRIQUE MALGACHE
Par L. FAIRMAIRE

15» Note

CARABID^

Oodes Perrieri

Long., 15 à 16 mill. — Oblongus, parum convexus, ater, supra
subopacus, subtus cum pedibus nitidus; capite lœvi, clypeo punctis

3 grossis impresso, truncato, palpis piceis, articulo ultimo trunca
tulo, antennis graeilibus, protboracis médium paulo superantibus,
protborace amplo, elytris haud angustiore, antice angustato, late-

ribus fere a basi leviter arcuatis, dorso kevi, medio linea tenuis-

sima parum distincta impresso, basi medio levissime late sinuata,

ulrinque vage impressiuscula, angulis fere rectis, anticis obtusis
;

sculello late triangulari, nilidulo; elytris oblongo-ovatis, fortiter

striatis, striis Itevibus, intervallis modice convexis, kevibus, 8° basi

et apice angustato, fere carinato, 7" cum 3" apice conjuncto, parte

marginali concava, dense subtiliter granulosa ; subtus laevis, pros-
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lerno inter coxas planato, apice obtuse rotundato, medio obsolète

sulcalulo, lateribus usque ad apicem obsolète marginato.

Ankarahitra [H. Perrier), 2 individus.

Deux espèces malgaches d'Ooc/es ont été décrites par Chaudoir
(Anii. Soc. Ent. Fj\, 1882) dans sa Monographie des Oodides. La
1", O. madagascariensu. Chaud., Bull. Mosc, 1857, II, 224. —
Long., 9 1/3 mill. — Elle n'a guère de rapport avec l'espèce nou-
velle et se rapproche de Voculuni par sa forme étroite.

La 2% O. deplanatus, Chaud.,, Ann. Fr., 1882, 358, s'en rappro-

cherait davantage; elle est un peu plus grande que Yellipticus (qui

a 17 1/2 à 20 mill.), plus large, présentant tous les caractères du
senegalensls, mais avec les impressions linéaires assez distinctes

sur les côtés de la base du corselet, des stries à peine ponctuées,

presque lisses, les jambes postérieures sont légèrement arquées.

Tous ces caractères joints à la taille ne conviennent pas à la

nouvelle espèce. Le posternura paraît rebordé entre les hanches et

jusqu'à l'extrémité, mais bien légèrement, et quant à l'extrémité

des palpes, elle est plutôt tronquée qu'arrondie.

Oodes modestus

Long. 8 1/2 mill. — Ressemble au gracilis Villa, de même taille,

de forme assez étroite, mais un peu élargi au milieu et d'une colo-

ration un peu moins terne; il se rapproche du madagascariensts,

mais celui-ci est plus grand, 9 1/3 mill. ; les impressions de la base

du corselet sont à peine distinctes, les élytres ne sont pas plus

larges que le corselet, les stries ne sont nullement ponctuées, les

intervalles tout à fait plans ; le bord antérieur du chaperon est

relevé au milieu, presque tubercule, avec un gros point de chaque

côté ; le 2' article des antennes est un peu plus court que chez le

gracilis, les pattes ne sont pas rougeàtres. Le prosternum est

comme chez le gracilis.

Baie d'Antongil (ma collection).

Lonchosternus trapezicollis

Long. 8 mill. — Ressemble assez à l'O. modestus, mais moins

oblong, plus ovalaire, plus élargi au milieu, le corselet est plus

rétréci en avant sans impressions à la base, les élytres sont plus

courtes avec des stries encore moins profondes, également lisses
;

le prosternum est en pointe aiguë, difl'ôre du L. oeatidus Fairm. (1)

(1) Ann. Soc. Ent. Fr. 1899, 486.
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par sa taille plus grande, sa forme moins ovalaire, les angles pos-

térieurs du corselet moins aigus, les élytres moins courtes, moins
rétrécies en arrière, à stries plus distinctes.

Environs de Suberbieville (H. Pcrrier).

Chlsenius Radama

Long. 12 millim. — Voisin du. ptibiger Chaud., mais un peu plus

large avec les élytres plus courtes, d'un brun bronzé, ayant cha-
cune, avant l'extrémité, une bande transversale formée de taches

jaunes accolées, un peu inégales, les stries plus profondes, surtout

vers la Ijase et vers la suture ; la tète, le corselet et l'écusson sont

bronzés, brillants, les deux premiers verts sur les côtés et à la base,

le corselet est plus court, plus densément ruguleux, les angles

antérieurs sont plus obtus, les postérieurs plus arrondis ; les élytres

sont aussi brillantes que le corselet, les insterstries sont un peu
moins plans et garnis d'une ponctuation extrêmement fine; le des-

sous et les pattes sont semblables.

Mudivalo (H. Perrier).

L'unique individu me semble se rapporter parfaitement à l'in-

secte figuré dans VAtlas GranJidier, pi. 30, fig. 8.

Chlsenius seminitens

Long. 11 à 13 mill. — Forme, taille et coloration du subovatus
Chaud., ayant comme lui la tête et le corselet d'un cuivreux ou
bronzé brillant, et les élyti-es d'un brun presque mat, à faibles

i-etlets bronzés, avec une bordure d'une fauve testacé clair, à peine
un peu plus large à l'extrémité, ne formant pas une tache ; la tête

est moins ponctuée, à peine striolée près des yeux, le chaperon est

plus lisse, les deux impressions sont bien moins marquées, le cor-

selet est moins rétréci en arrière, ce qui le rend moins cordiforme,
les angles antérieurs sont tout à fait effacés : les élytres sont plus

larges, striées de même, mais les intervalles sont moins convexes,

à peine ponctués ; la poitrine et les métapleures sont plus forte-

ment ponctués, l'abdomen est de même étroitement marginé de
fauve. Ses élytres, bien que glabres ont l'air d'être finement
pubescentes.

Environs de Suberbieville {H. Pcrrier); pays Androy (Alluaud).
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Chlsenius morosus

Long. 13 mill. — Ressemble au seminitens, mais plus grand ; la

coloration des élytres et du corselet est la même, mais plus terne;

ce dernier est presque carré, plus large, à peine atténué vers la

base, avec les côtés à peine arqués, la ponctuation est fine, assez

serrée, les impressions basales moins profondes, plus ponctuées,

un peu verdàtres ainsi que les angles et les bords latéraux; les

élytres sont plus larges, les interstries plus déprimés, la bande

rousse marginale est de même un peu élargie à l'extrémité ; la tête

est un peu plus large, plus ponctuée ; le dessous du corps est sem-
blable.

Pays Androy (Alluaud). Environs de Suberbieville (Perrier).

Ooidius ephippium Dej.

Cet insecte est répandu depuis le Sénégal jusqu'au Kordofan et

en Nubie ; il est signalé au Mozambique et a été trouvé à Mada-
gascar sur le plateau de l'Androy pa • M. le D^ Décori. Depuis, il

ma été envoyé d'Ankarahitra par M. H. Perrier. Chez plusieurs

individus la bande obscure qui occupe la régi "> suturale est à

peine distincte.

Cratognathus sulcator

Long. 9 à 10 mill. — Forme du précédent, mais plus grand,

coloration moin^ noire, passant au rougeâtre sur la tête, avec une

étroite bordure rougeâtre à l'extrémité des élytres qui est sensible-

ment sinuée ; le corselet est un peu moins court, moins fortement

arrondi sur les côtés, les impressions de la base sont p^us larges,

mais pas plus profondes, la strie médiane est plus fine, n'atteint

pas tout à fait la base, les angles postérieurs sont un peu plus

droits, les élytres sont proportionnellement moins courtes, forte-

ment striées, les intervalles un peu plus convexes ; le dessous est

brun, un peu rougeâtre sur l^bdomeu, les épipleures et les pattes

d'un roux testacé. plus obscur sur les tibias et les tarses.

Madagascar {Sih'ora) ; musée de Vienne.

Un des 2 individus paraît un peu immature, le corselet est rou-

geâtre comme la tête, le dessous du corps, les pattes et les épipleu-

res d'un testacé roux assez clair.
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Gratognathus assimilis

Long. 8 à 9 mill. — Bien voisin du fulrUahrls Fairm. (1), même
coloration, mais un peu plus grand, avec la tète et le corselet plus

développés, ce qui fait paraître les élytres un peu plus courtes,

l'épistôme est faiblement sinué, le labre concolore, en carré trans-

versal, non sinué en avant, les antennes sont moins grêles et gros-

sissent sensiblement vers l'extrémité ; le corselet est un peu moin_s

court, plus rétréci à la base, la strie médiane est plus enfoncée, la

base est plus fortement déprimée en travers, les fossettes latérales

sont moins profondes ; les élytres sont striées de même, les épi-

pleures plus ou moins roussàtres; les pattes sont d'un brun rous-

sâtre, parfois avec les fémurs d'un roux testacé.

Madagascar (Si/cora) ; musée de Vienne.

Gratognathus ? pietus

Long. 4 mill. — Oblongus, modice convexus, fusco-metalles-

cens, nitidus, elylris vittulis et lituris pallide fulvis ornatis, pedi-

bus testaceo-fulvis; capite lato," fere impunctato, inter antennas
utrinque foveato, linels 2 transversim impresso, antennis'sat bre-

vibus, médium ''^ûthoracis vix superantibus, parum gracilibus,

apice crassioribus, fuscis, articulis primis et palpis testaceo-fulvis;

prothorace transverso, elylris anlice haud, basi paulo angustiore,

lateribus antice leviler arcuatis, dorso kevi. stria dorsali tenui,

breviter et parum impressa, basi transversim sat dense rugosula,

utrinque sat late impressa, angulis rectis; elytris ovato-oblongis.

parum profunde striatis, striis lœvibus, basi magis impressis. inter-

vallis fere planis, apice paulo convexis, stria suturali profundiore,

subtus fulvus, nedibus brevibus, sat validis, tibiis anticis intus

apice sat longe bispinosis.

Alajunga, un individu.

Je dois cette jolie espèce à l'obligeance extrême de ^L Lajoye.

Elle me parait bien appartenir au genre Cratognathds; sa peti-

tesse et son genre de coloration la rendent assez remarquable.

Perileptus strigipennis

Long. 4 1/2 mill. — Oblongus, planiusculus, piceus, nitidus,

{l) Ann. Soc. Fr. d868, 77-2.

Reçue d'Entomologie. — Janvier 1903. 2
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elytiis apice extremo et laleribus anguste rufescentibus, pedibus

obscure rufescentibus; fronte ad oculos plicata et fortiter sulcata,

clypeo obsolète rugosulo, late sinuato, mandibulis validis, exsertis,

acutis, uigrofuscis, nitidis, autennis parum gi-acilibus, prothoracis

basin haud superantibus
;
prothorace transverso, elytris vix angus-

tiore, lateribus uiarginatis, arcualis, disco convexiusculo, medio

fortiter sulcato, basi transversim impresso et ruguloso, angulis

posticis acute rectis ; scutello minuto, angusto ; elytris subovatis,

sat fortiter striatis, striis subtilissinie punctulatis, intervallis vix

convexiusculis et vix perspicue punctulatis, 5" basi paulo arcuato et

paulo magis convexo, striis apice extreuio obliteratis, apice latius

marginato et impressiusculo.

Madagascar, un individu donné par M. Aubert.

Uu autre exemplaire trouvé à Bélumbé par M. H. Perrier, a

5 mill. de longueur et est d'un roux brillant avec les élytres enfu-

mées sauf la bordure externe et l'extrémité, les antennes sont un
peu plus longues et dépassent légèrement la base du corselet. Je ne

puis y voir qu'un indivdu un peu immature.

Bien plus grand que le inac/ecassiis Fairm. (1) avec la tète moins

large que le corselet, celui-ci plus large et plus profondément sil-

lonné et les élytres plus amples, moins déprimées, plus fortement

striées.

SCARAB^IDiE

Philarmostes cribrarius

Long. 2 1/2 à 3 mill. — Ressemble beaucoup a ïoliscai-us Fairm.,

mais un peu plus grand, plus régulièrement convexe, la suture

n'étant pas saillante, couvert d'une ponctuation assez forte, serrée,

les élytres n'ont pas de carène latérale, à peine une trace à l'extré-

mité ; le dessous et les pattes sont rugueusement ponctués.

Ankarahitra {H. Pcn-ler).

Le Si/narinostes Perrotl Wasm. Deut. Eut. Zcit., 1897, 272, est

le même que le latcricostotas Fairm. Ann. Soc. Fr., 1884, 237.

Philarmostes corruseus

Long. 4 mill. - Globatus, cupreus, micans
;

prothorace trans-

verso, lateribus cum angulis rotundato, dense punctato, fere' rugo-

(1) Ann. Soc. Belg., 1899, 463.
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suio, utrinque iinpressiusculo ; scutello magno, apice acuto, simi-

liter punctato, utrinque basi tuberoso et iuipressiusculo ; elytris

dense punctatis, extus baud carinatis, lateribus paulo impressius-

culis et plicatulis, utrinque lineola brevi vix indicata et uiedio inler-

rupta, bumeris paulo couvexis, sutura crassiuscula, basi planiore
;

subtus cum pedibus rugosus.

Ankarabitra (H. Perrier).

Ressemble au cupveoliis Fairm. pour la forme et la coloration,

mais bien plus gros, bien plus fortement ponctué, sans teintes

verdàtres et avec la suture plus épaisse, bien moins saillante.

Ochodseus lineipiinetatus

I-ong. 7 1/2 mill. — Ressemble beaucoup au cannellinus Fairni.,

même coloration, mais couvert d'une fine villosité courte et

dressée; le chaperon a le bord antérieur très largement arqué, non
épaissi au milieu, l'épistome d'un briîn foncé, le labre légèrement

sinué, le corselet couvert également de fines granulations serrées ;

mais l'écusson est en triangle très aigu, allongé et les jélytres ont

des lignes à peine indiquées, marquées d'assez gros points ova-

laires médiocrement serrés, les lignes externes formant presque

des stries, les intervalles couverts de fines granulations très ser-

rées et ti'ès plans ; les tibias antérieurs sont fortement tridentés, la

dent supérieure à peine plus courte que les autres, le métatarse et

l'éperon des tibias postérieurs sont beaucoup plus courts.

Environs de SuberbieviUe {H. Perrier) ; un seul individu.

Hoplia niviscutata

Long. 5 1/2 mill. — Ovata, modice convexa, nigra, subopaca,

squamulis setosis albis variegata, prothorace medio basées et late-

ribus parum dense albosquamoso, scutello dense, elytris maculis
minutis laxe sparsutis, propygidio dense albosquamoso, pygidio

laxe squamoso ; subtus sat dense squarnosus, pedibus piceis, laxius

squamosis; capite piano, punctato, antice arcuato et levissime mar-.

ginato ; antennis piceo-rufîs, clava crassa
;
prothorace sat convexo,

elytris parum angustiore, antice angustato, lateribus leviter arcua-

tis, dorso subtiliter rugosulo-punctato, angulis posticis fere rectis

scutello ogivali, apice obtuso ; elytris ovalis, medio vix ampliatis,

apice rotundatis, dense subtiliter coriaceis, ad suturani longitudî-

naliter impressiusculis et disco vage bicostulatis, sutura elevata
;
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pedibus sat gracilibus, tibiis crassiusculis, anticis bidentatis. un-
guibus omnibus unicis, 4 anticis ante apricem fissis.

Forêts au nord de Fort Dauphin (Alluaud).

Ressemble assez à scutellata Fairm., mais plus grande, à vesti-

ture assez différente sauf pour lécusson et à pattes plus grandes et

plus grêles.

Enaria scapulata

Long. 10 mill. — Ovato-oblonga, sat fortiter convexa, testaceo-

fulva. nitidula. capite et prothorace piceis, nitidioribus, hoc late-

ribus testaeeo ; capite brevi, grosse et sat dense punctato. antice

transversim carinalo, margine antico reflexo, medio vix perspicue

sinuato
;
prothorace transverso, basi elytris paulo latiore, antice

angustato, lateribus medio arcuatis et deflexis, dorso subtiliter laxe

puuctulato, margine postico, utrinque sinuato, angulis posticis

paulo retroversis, apice obtusis ; scutello scutiformi, polito ; elytris

ovatis. postice paulo ampliatis, fortiter sat dense punctatis, inter-

vallis fere rugosulis, humeris convexis, lœvibus, piceis, margine
externo et sutura auguste paulo piceolis

;
pygidio rugoso-punctato

;

subtus fulvo-pilosula, dense ruguloso-punctata. pedibus brevibus,

femoribus posticis oblongo ovatis, crassis, paulo compressis, tibiis

anticis bidentatis, dente apicali validiore, uuguibus apice fissis.

Plateau de l'Ankara {H. Pcrrk-r).

Encya densepunctata

Long. 10 à 11 mill. — Ressemble beaucoup à l'A', rufo/ulca pour
la forme et la coloration, mais bien plus petite, avec la tête et le

corselet un peu plus clairs ; ce dernier moins large, plus rétréci en
avant, avec les angles postérieurs plus saillants, les côtés plus

déclives, le bord postérieur plus fortement bisinué; l'écusson est

également lisse ; les élytres sont plus courtes, plus élargies en
•arrière, la ponctuation est la même avec les intervalles un peu
plus rugueux, le pygidium est fortement ponctué ; les crochets

tarsiens sont fortement bifides ; le bord antérieur du chaperon est

sinué de même, la massue des antennes est de 4 lamelles, la j'ufo-

fulca en a 4 1, 2.

Ankarahitra (H. Pei^rier)
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Encya textilipennis

Long.. 15 il 17 mill. — Oblonga, postice ampliata. sat fortiter

convexa. castanea. paulo nitidula. sed pilis fulvidis aut cinereis

adpressis dense vestita. quasi textilis ; capite dense sat subti-

liter punctato. subtil; ter pilosulo, clypeo fortius punctato,

denudato. nitidiore. antice late vix sinuato. ad angulos rotun-

dato. sutura clypeali sat impressa, nitida
;

pro^horac^ sat

brevi, elytris haud angustiore, antice arcuatim anguslato,

sat longe eiliato, dorso densissime subtiliter ruguloso-punctato,

basi feie recta, angulis acute rectis, anticis sat obtusis ; scutello

late triangulari. subtilissime punctato; elytris oblongo-ovatis, pos-

tice ampliatis. dense subtiliter coriaceo-asperulis, sutura sat late

convexa, utrinque lineis 2 fere obsoletis, basi tantum indicatis.

interdum nallis. lateribus et apice punctis grossis sparsutis. callo

humerali mediocri. postico nullo : pygidio subtilissime coriaceo-

punctato : pectore longe ac dense albido-villoso. abdomine fere

nudo, nitido. convexo. lateribus subtiliter punctulato et pubescente,

segmentis medio connatis. pedibus sat dilute castaneo-rutis. nili-

dis. tibiis anticis dentibus 2 A-alidis. acutis, 3* intima munitis.

tarsis posticis elongatis. a' tibiis longioribus. 2 brevioribus. ungui-

bus ante apicem dente valido armatis.

Plateau de l'Androy (Decorsc).

Remarquable par sa fine villosité serrée et couchée, presque
feutrée.

Encya speculifera

Long. 16 à 19 mill. — Forme de la précédente, mais plus grande,
moins élargie en arrière, d'un fauve brunâtre peu brillant, avec
lécusson. les calus huméraux et une tache transversale sous les

calus antéapicaux d"un brun presque métallique, brillant : la tête

et le corselet sont ponctués de même très finement et un peu rugu-
leux ; les élytres ont une ponctuation plus fine, plus régulière, sans
reliefs brunâtres, elles ont seulement sur le disque les traces dune
ou deux lignes un peu saillantes ; eu outre elles sont moins com-
plètement glabres, car les points des élytres renferment une très

petite soie peu distincte ; le dessous du corps est plus brillant, la

poitrine est glabre chez le o', à peine villeuse chez la 2 , très ponc-
tuée sur les côtés, ainsi que Labdomen ; les tibias antérieurs sont
bidentés o^ 2 .

Ankarahitra (H. Pcrrier).



22

Encya ampliata

Long. 13 1/2 mill. — Ovata, fulvo-tesLacea, glabra, paulo niti-

dula, capite prothoraceque piceolis, hoc lateribus fulvo-testaceo,

elytris ante apicem sub callum inacuia bruiinea polita transversim

signatis, scutello similiter piceo,polito, capite prothoraceque dense

subtiliter punctulato-rugosulis, clypeo antice integro, carina trans-

versali tenui
;
prothorace antice fere a basi angustato, basi fere

recta, liaud sensim lobata, angulis valde obtusis ; elytris postice

anipliatis, sat convexis, subtiliter rugosulis, plagulis minutis pi-

ceis, suturam versus fere costulatini dispositis, extus nuUis ornatis,

callo humerali polito, haud obscuriore, pectore fulvo-villoso, tibiis

anticis acute bidentatis.

Betsiléo; ma collection.

Cette espèce paraît bien voisine de ccdca Waterh., mais elle est

un peu plus grande, le chaperon n'est nullement sinué au bord

aiitérieur, la tête et le corselet sont finement et densément ponc-

tués, les intervalles des points finement rugueux, le bord postérieur

est droit, non oblique de chaque côté, les élytres sont assez forte-

ment élargies en arrière, densément et finement ruguteuses, avec

de très petites taches brunâtres en relief, disposées, vers la suture,

en lignes peu régulières, la partie externe n'en a pas ; le pygidium

est également rugueux. Cet insecte est aussi voisin de V E. plagidata

Fairm. (1), mais cette dernière est plus grande, les reliefs des

élytres sont plus marqués, ramifiés, et le corselet est d'une colora-

tion plus pâle que le reste du corps.

Empecta furfuracea

Long. 19 mill. — Ressemble beaucoup à la précédente, mais un
plus petite, ''d'une coloration un peu plus brillante et garnie dans

tous les points des élytres d'une fine squamosité d'un gris fauve,

qui se change, sur le corselet, en soies fines, courtes, avec de longs

poils fauves sur le disque ; la tête est finement et densément rugu-

leuse, finement velue au sommet, le chaperon nu, mais pas plus

brillant que le reste, le bord antérieur n'est pas sinué, mais le

rebord est faiblement déprimé au milieu, la suture clypéale est

peu marquée; la massue des antennes est un peu plus longue ; le

corselet a la même forme, mais il est couvert de points un peu

(1) Notes Letjd. Mas., 1901, 69.
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striolés, serrés avec les intervalles rugueux et un peu granuleux

au milieu du disque, les angles postérieurs sont garnis de poils

gris, serrés ; l'écusson est plus arrondi au sommet, densément
ponctué, avec un espace lisse au milieu ; les élytres sont moins
densément et moins finement ponctués, leur extrémité est bien

moins arrondie et l'angle suturai plus marqué ; le pygidium est

finement et densément ponctué, la poitrine est également couverte

de longs poils blanchâtres, l'abdomen porte une fine pubescence de

même couleur, les segments sont tous libres et la saillie intercoxale

est marquée, à la base, d'une suture transversale, elle est plus

large et plus obtuse ; les pattes sont plus courtes, les tibias anté-

rieurs n'ont que deux dents, bien que l'individu soit une $ , les cro-

chets sont les mêmes.

Plateau de l'Androy (Decorse).

Empecta obesa

Long. 19 mill. — Ovata, crassa, postice ampliata, pieca, nitidula,

supra glabra ; capite rugosulo-punctato, chypeo tenuius, antice

haud sinuaco
;
prothorace transverso, sat brevi, antice a medio

anguslato, sat dense pai'um fortiter punclato, linea média hx^viore

obsoleta, lateribus ciliato, ad angulos posticos villoso ; scutello lato,

obdiso, dense punctato, medio lœviore ; elytris brevibus, ovatis, sat

dense modice punctatis, haud rugosis, sutura similiter convexa,
apice extremo fere rugoso

;
pygidio parvo, punctulato, spatio

medio lœvi
;

pectore longe griseo-villoso, abdomine nitido,

sul)Liliter punctulato, lateribus fortius et villosulo
;
pedibus sat bre-

vibus, tibiis anticis bidentatis, tarsis rufescentibus.

Plateau de l'Androy (Decorse). Ankarahitra {H. Perrier).

Les individus décrits étant des 9 , il est possible que le cf ne soit

pas aussi obèse, mais il doit garder quelques traces de cette forme.
— Comme chez la suivante espèce, les segments ventraux ne
sont pas soudés au milieu, les sutures sont bien distinctes.

Anomolyna hexaphylla

Long, il (o^), 16 mill. ($). — Los individus que je considérais
comme des variétés de coloration de l'A. picticollis Fairm. (I)

constituent une espèce très distincte avec la massue antennaire

(1) liev. dEntom., 19(tl, loi.
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formée de 6 feuillets, dans les deux sexes; sa coloration est d'un

testacé plus rougeàtre, d'un brun plus ou moins foncé sur la tête

et le corselet, celui-ci avec les côtés d'un fauve plus ou moins tes-

tacé ; la taille est bien plus forte, au moins chez les $, la forme
plus étroite, la tête est bien moins ponctuée, le corselet plus arrondi

sur les côtés avec les angles postérieurs très obtus, les élytres sont

plus étroites, leur poiictualion un peu moins fine et les épaules

non brunâtres, le pygidium est plus finement ruguleux, les pattes

antérieures sont également armées de deux dents aiguës, et les

crochets des tarses sont fendus aussi à l'extrémité.

Ankarahitra {H. Perrier).

Le nombre des feuillets antennaires ne me semble pas devoir

séparer génériquement les insectes de ce groupe. L'espèce suivante

en est une autre preuve.

Anomolyna tsediosa

Long. 12 1/2 à 15 mill. — Ressemble à In précédente, mais de

coloration uniforme, la tête et le corselet étant de la même teinte

que les élytres, d'un testacé roussàtre assez brillant ; le corps se ré-

trécit en avant, le corselet est plus étroit, plus rétréci en avant, plus

arrondi sur les côtés qui sont aussi un peu pâles, la ponctuation est

très fine, peu serrée, surtout sur la ligne médiane, la tête est den-

sément ponctuée sur la moitié supérieure ; au-dessous de la carène

elle est lisse, sauf le bord antérieur qui est relevé, entier, ponctué

en dedans ; les yeux paraissent moins globuleux et la massue an-

tennaire est de 1 feuillets; le-dessous du corps et les pattes sont un
peu plus pâles, peu ponctués et finement.

Plateau de l'Ankara (H. Perrier), un seul individu.

Chez ces deux espèces les fémurs postérieurs sont bien plus

larges, plus courts et plus épais que chez picticullis.

Pachycolus capillatus Brenske

Berl. eut. Zeitschr., 1896, 355

Cet insecte est le même que le P. Dohrnii Fairm., Ann. Ent. Fr.,

1868, 787, a\ et Rec. d'Entom., 1901, 151, $.

Le P. cli/peatiis Waterh. est au contraire une espèce très dis-

tincte, à en juger par la description ci-après.
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Pachycolus clypeatus Waterh.

Cistula, II, 364

Long. 6 mill. — Elongatns, sat convexus, nitidus, piceus ; clypeo

plica arcuata transeunli, post plicam evidenter punctalo, fronte

discrète subtiliter puuctulafca ; thorace longitudine latiori, nigro-

piceo, sat crebre siibtilissiine punctulato, angulis anticis oblusis,

posticis rotundatis, lateribus arcuatis longe ciliatis ; scutello elon-

gato triangulari, la3vi, nigi-opiceo ; elytris thorace parum latiori-

bus, at 2 2/3 longioribus, sat crebre distincte puntatis, sutura laevi;

pygidio crebre fortiter punctato, uietasterno medio leviter impresso,

lœvi.

Ressemble beaucoup à /nadagascariensis, mais plus étroit, la

forme du chaperon et des crochets présente presque des différences

génériques. Le 1" est simple, sans aucune carène transversale,

la suture clypéale est bien marquée, presque droite, entre cette

ligne et le bord antérieur une plaque distincte, l'espace en avant
profondément creusé, les bords épaissis et réfléchis ; l'article

onguéal est brusquement arqué au milieu, la partie basilaire porte

au milieu un relief.

Enarioida n. g.

Ce nouveau genre de Rhizotrogide se rapproche des Ennria par
les métapleures étroites, le labre fortement échancré, les sutures

ventrales effacées sur la ligne médiane et les palpes labiaux insérés

sur les côtés du menton. Il s'en éloigne par le menton non excavé,
la tète non carénée, le corselet nullement lobé au milieu de la base,

les élytres plutôt oblongues et le corps couvert de poils fins, plus

serrés en dessous; les pattes sont les mêmes, les crochets sont assez

grêles, fortement fendus, les 2 divisions égales.

L'insecte qui sert de type à ce genre ressemble à un Rhùotrogus,
mais les caractères énoncés ci-dessus ne permettent pas ce rappro-
chement bien que le sommet des mandibules ne soit pas visible

au repos.

Enarioida villigera

Long. 12 à 14 mill. — Oblonga, postice leviter ampliata, convexa,
fulva, nitida, capile et prothoracis disco obscurioribus, sat dense
pallido-villosa; capitc, brevi, fere kevi, clypeo vix arcuato, sat for-
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tiler reflexo. in tus paulo concavo el punclalo, palpis gracilibus, an-

tennis brevibus
;
prolhorace brevi, transverso, elytris baud angus-

tiore, a basi antice arcuatim anguslato, subLilissime asperulo,

granulis majoribus laxe sparsuto, margine postico medio late ar-

cuato, baud lobato, baud marginato, angulis fere rectis; scutello

lato, obtuse triangukiri, paulo asperulo; elytris ovato-oblongis,

postice leviter anipliatis, sat dense paruni i)rofunde punctatis,

punctis [)iligeris, intervallis paulo rugosulis
;
propygidio et pygi-

dio subliliter punctato-asperulis
;

pectore longius villoso, villis

adpressis, abdomine minus villoso, parce punctulato
;
pedibus an-

ticis brevioribus, tibiis valde bidentatis, ceteris medio carinatis,

tarsis gracilibus, unguii)us puruui validis, apice longe Assis, un-
guiculis fere ecqualibus.

Ankarabitra (Pcrricr).

Les ? sont un peu plus grandes el plus grosses avec les tarses

plus courts.

Pygora polyspila

Long. 9 mill. — Oblonga, nigra, modice intida. protborace ma-
culis6. scutello et elytris utrinque maculis 8 albis signatis, pygidio

albo bimaculato ; capite ojjlongo, dense subtiliter ruguloso-punc-

tato, apice rufescente et utrinque impresso
;
protborace elytris vix

angustiore, dense punctulato-rugoso, maculis 2 ad angulos anticos,

2 basalibus et 2 marginalibus impresso, albis ; elytris sat fortiter

costulatis et striatis, costulis maculis interruptis, bis impressis,

utrinque 9, 1^ vittiformi, marginali post bumerum, ultima apicali

fere lunata ; metasterno utrinque late albo-bimaculato. epimeris

mesosterni albis, segmentis ventralibus 2 primis late albo fasciatis,

tibiis anticis acute tridentatis.

Ankarabitra {H. Pcrriev).

Celte Ffigora se rapproclie de la P. 14-fjidtat'i Kr. (1), mais
cette dernière est plus grande, il à 12 mill,, le corselet est fine-

ment et lâcbement ponctué avec 4 taches seulement, un peu jau-

nâtres comme celles des élytres, les antérieures presque carrées
;

ici les tacbes sont petites, dans des impressions bien marquées,
celles de la base surtout sont petites et étroites, et les intervalles

des stries sont très convexes, plus ou moins interrompus par les

taches.

(i) Wien. ent. Zei/., 1893, 150.
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P. idhoinaculala Kraatz (/. f., 151) est bien plus grande,

21 niill., et d'un dessin très différent; en voici la diagnose :

P. oriiatœ Wat. valde similis et afïinis, diiïert tliorace punclo

albo, antescutellÊiri, scutello albo maculato, elytris pone médium
linea alba suturali prsedita, macula laterali ad ipsam marginem
sita, macula suturali apicali unica tantum, punctis elylrorum

parum distinctis ; cf pectore toto albido-sericeo, linea média punc-

lisque 2 nigris exceptis, abdominis lateribus late niveis, linea

posterius latiore nigra.

BUPPvESTID/E

Polybothris frontalis

Long. 14 mill. — Ressemble assez, à lamina pour la forme, mais
avec les bords aplanis des élytres bien moins larges et la coloration

d'un bleu clair et brillant sur le corselet dont les points et impres-

sions sont d'un cuivreux doré, les élytres d'un bleu obscur moins
brillantes, même brunâtres sur le disque, les impressions étant d'un

'•uivreux doré, avec la suture d'un bleu foncé presque verdàtre ; le

dessous du corps et les pattes sont bleus, les impressions d'un cui-

vreux doré, le dernier segment très lisse, d'un beau bleu brillant
;

la tète est unie au sommet, très rugueuse en avant, ayant au milieu

une courte carène et, de chaque côté, un relief ovalaire d'un brun-
roussùtre, couvert d'une pubescence serrée ; le bord antérieur

écbancré en arc ; le corselet transversal, presque lisse sur le dos,

ayant au milieu un canal s'élargissant à la base, une forte impres-
sion de chaque côté à la base avec les bords relevés ; les élytres sont

moins striées, seulement vers la suture avec les intervalles plus

convexes, les côtés plus impressionnés, les bords bien moins
larges, l'extrémité également marquée d'une tache pubescente
rousse ; l'abdomen est plus fortement impressionné et largement
teinté de doré un peu cuivreux.

Ampasiména {Cotta).

Bien remarquable par' les tubercules frontaux.

Polybothris plicifrons

Long. 18 mill. — Forme de jsicclta Kl , mais un peu plus petit,

avec les élytres plus courtes, d'une coloration plus sombre, ayant
aussi la tête fortement plissée avec les intervalles très ponctués,
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sans impression antérieure à pulvérulence rousse, le labre égale-

ment cuivreux, les antennes également grêles, entièrement d'un

brun à peine métallique, les '2' et 3" articles un peu plus courts ; le

corselet de même forme avec les côtés un peu moins droits, faible-

ment arqués en avant, la ligne médiane plus nette, les sillons plus

profonds, plus fortement bordés, les côtés plus rugueux, un peu

impressionnés, sans bande bleue marginale, l'écusson plus tronqué,

un peu bilobé; les élytres étroitement carénées, plus rugueusement

ponctuées à la base, les stries plus ponctuées, plus larges, une

bande marginale cuivreuse non interrompue, probablement garnie

d'une pulvérulence rousse à l'état frais, l'extrémité tronquée aussi

un peu obliquement avec l'angle externe faiblement saillant ; le

dessous entièrement d'un bronzé brillant, légèrement doré, le

prosternum un peu ponctué avec 2 sillons latéraux, la saillie inter-

coxale obtuse à l'extrémité, ses 2 carènes latérales se prolongeant

en s'élargissant sur les segments suivants, le dernier en ayant une

faible trace, les pattes et les tarses de même couleur.

Baie d'Antongil; ma collection.

Se rapproche aussi de cribristcrnum par la tête rugueuse, mais

sans impression antérieure, en ditïère par le corselet plus forte-

ment sillonné, les élytres moins longues, à bordure entière, et la

saillie intercoxale obtuse.

Polybothris seneipes

Long. 25 mill. — Oblongo-elongata, antice et postice fere simi-

liter angustata, convexa, piceo-metallica, modice nitida, elytris

impressionibus minutis numerosis viridiœneis sparsutis, protho-

race capiteque paulo magis virescentibus, subtus œneoviridis,

parum nitida, pilis fulvis adpressis vestita et maculosa, pedibus

viridi-aeneis, subtiliter pilosulis, tarsis supra nudis, magis viridibus

et nitidioribus ; capite summo grosse punctalo et plicatulo, parte

dimidia antica late impressa et rufotomentosa ; antennis gracilibus,

viridi-metallicis, articulis 6-10 apice angulatis, articulo 2° tertio

haud breviore et paulo crassiore
;
prothorace trapeziformi, a basi

antice angustato, lateribus rectis, dorso ^at dense punctato rugo-

sulo, ad latera fere asperato, medio vittula irregulari polita, basi

bifoveolata, angulis posticis acutis ; scutello bituberoso, apice

acuminato; elytris sat elongatis, sat late striatis, striis basi fortiter

punctatis, postice fere lœvibus, intervallis convexis, basi et suturam

versu, magis elevatis, postice subcostulatis, plagulis numerosis

minutis viridi-aurosis, dense granulatis. impressis, bis plagulis
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oxtus iiiajoribus inarginalibus latioribus, basi rugatis, costis

externis purpureo tinctis, apice truncato, extus angulato, angulo
sutui-ali recto ; subtus grosse punctata, rugosula, prosterno inter

coxas fortiter bisulcato, haud punctalo, abdominestrigoso-punctato,
laleribus plagula picea polita signato, segmente ultimo basi medio
anguste polito, pedibus punctatis, tibiis asperis.

Madagascar (Wick), environs de Suberbieville (H. Perrier); ma
collection.

Ressemble assez à P. ciriditarsis, mais plus grand, plus allongé,

avec l'impression de la tète plus grande, le corselet plus long, la

bande lisse médiane plus étroite, la carène latérale s'arrêtant au
milieu sans impression longitudinale interne, l'écusson bituberculé,

les élytres moins carénées, à impressions marginales moins nettes,

moins profondes, moins grandes ; l'extrémité est nettement tron-

quée avec l'angle externe à peine saillant.

Polybothris cribristernum

Long. 20 mill. — Ressemble au cirldUarsis, en diffère par la

tète très inégale, fortement ponctuée dans les dépressions, n'ayant
en avant qu'une très petite impression le long du bord antérieur,

qui est plus large, plus tronqué, les antennes sont d'un brun bronzé
avec le 1" article d'un cuivreux brillant ; le corselet est plus court
avec les côtés faiblement arqués, la bande médiane plus large, plus

régulière, profondément bifovéolée à la base, ayant de chaque côté

les traces de 2 bandes analogues, mais irrégulières, les intervalles

densément ponctués, non ruguleux, la carène latérale ne dépas-
sant guère le milieu ; l'écusson déprimé au milieu ; les élytres

carénées et striées, ponctuées de la même manière, les points plus

gros, l'extrémité tronquée avec une très petite dent externe, le

bord marginal anguleusement dilaté à la 1" impression, ces im-
pressions moins nettes ; le dessous et les pattes sont d'un brun
Ijronzé brillant, les fémurs teintés de cuivreux, les tarses conco-
lores, le prosternum est très ponctué entre les hanches et finement
sillonné de chaque côté.

. F^arafangana (Blucheau) ; ma collection.

Entomoderes posticalis

Long. 3 1/2 mill. — Elongatus, modice convexus, obscuroceneus
aut fusculo-cœrulescens, parum nitidus, elytris ante apicem linea
transversa valde dentata, albido-pubescente ornatis ; capite sat
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dense subtiliter punctato, medio fortiter sulcato, prothorace ^ulj-

quadrato, pai'um transverso, lateribus fere rectis, dorso subtiliter

ruguloso-punctulato. antice transversim sat leviter, postice late ac

fortius transversim impresso, utrinque profundius ; scutello trian-

gulari, nitidulo; eiytris eiongatis postice leviter ampliatis, sulitili-

ter rugulosis, subtilissime transversim strigosulis, basi fortius as-

perulis, ad humeros valde impressis, disco ante medio foveola mi-
nuta, postice ad suturam oblonge impressis, sutura postice elevata,

apice utrinque breviter sulcatula ; subtus cum pedibus œneus,
modice nitidus, dense punetulatus.

Ankarahitra {H. Perrier).

Cette espèce ressemble à VE. amplicollis Fairm. pour la forme
générale et la coloration, mais le corselet est très différent, ayant
les côtés presque droits au lieu d'être fortement arrondis ; les ély-

tres sont impressionnées avec une bande blanclie en arrière et elles

sont plus foncées à la base, plus brillantes à l'extrémité.

Entomoderes scintillans

Long. 6 12 mill. — Oblongo-elongatus, convexus, capite prollio-

raceque splendide cupreis, hoc basi cœruleo, elytris viridi-metal-

licis, levissime cœrulescentibus, basi cyaneis, ante apicem levissime

impi-essis et parum dense griseo-pubescentibus, pectore cœruleo-
virescente, abdomine cœruleo ; capite sat lato, rugosulo-punctato,

medio profunde sulcato, clypeo medio impresso, antice cœruleo et

leviter sinuato, antennis brevibus aeneis, basi nitidulis ; prothorace

transverso, lateribus leviter rotundato, dense punctato, fere rugo-

sulo, basi fortiter arcuato-impresso, medio latius ac profundius,

utrinque inflato et producto ; scutello triangulari, acuto, punctato,

virescente; elytris sat elongatis ante apicem levissime ampliatis,

dense asperatis, intra humeros impressis, bis elevatis, violaceis,

politis, impressione anteapicali subtilius asperula, postice angusta-

tis, apice oblique fere truncatulis ; subtus cum pedibus dense pune-

tulatus, his fusco-metallicis, femoribus posticis crassioribus, nitide

auroso-œneis.

Ankarahitra {H. Perrier) ; un seul individu.

Ce joli insecte est remarquable par sa coloration brillante et son

corselet rentlé de chaaue côté, à la base.
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Trachys mediana

Long. 2 inill. — Ressemble tout à fait à Vobsoleta Ch., mais
bien plus petit; la coloration et le dessin sont les mêmes, seule-

ment les fajcies desélytres sont plus nettes et plus nombreuses ; les

élytres sont un peu plus courtes et moins atténuées à lextrémité;

la tête est aussi largement creusée; le corselet est moins fortement

ponctué ; il en est de même des élytres et le dessous des lignes

pubescentes est cuivreux ; il y a une légère dépression trans-

versale avant la base et une autre plus forte, marginale, sous les

épaules.

Environs de Suberbieville (H. Perriei-).

Trachys cuneata

Long. 2 1, 2 mill. — Ressemble à un petit individu de T. obsoleta

Ch., même faciès et même coloration, mais élytres plus étroites,

plus rétrécies'en arrière avec de larges fascies de poils blanchâtres

assez vagues et confuses, leur surface moins plane, moins relevée

pi'ès de l'écusson ; corselet presque semblable ; tête plus largement
et moins profondément creusée.

Ankarahitra {H. Perricr).

Trachys posticalis

Long. 2 1/3 mill. — Ovata, postice leviter attenuata. fuseulo-

ajnescens, nitida, elytris obscure CcV?ruleis ente apicem lineis 2

albopuberulis valde dentatis ornatis, antice obsolète pube albida

fasciatis ; capite profunde excavato et medio sulcato
;

prothoi-ace

sat dense fortiter punctato. lobo basali obtuso, utrinque oblique ira-

presso, lateribus impressis et leviter arcuatis ; scutello distincto
;

elytris post médium attenuatis, subtiliter rugosulo-punctatis, vage
lineolatis; subtus cum pedibus teneola, nitidula, subtiliter punc-
tulata.

Ankarahitra (H. Perricr).

Trachys crassula

Long. 2 1 '4 mill. — Ressemble au précédent, mais un peu plus

petit et surtout plus court, riioins rétréci en arrière, d'un bleu
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foncé, brillant, avec 2 fascies de pubescence blanchâtre sur chaque
élytre, l'une avant, l'autre après le milieu, toutes deux très va-

gues ; la tète est largement creusée; le corselet ponctué et impres-

sionné comme chez le précédent ; les élytres sont finement et assez

densément ponctuées, un peu plus fortement à la base ; elles sont-

fortement impressionnées, au bord externe, derrière l'épaule.

Madagascar, ma collection ; donné par M. Aubert.

Holonychus viriditinctus

Fairm., Le Naturaliste, 1888, 32, fig. 3

Long. 17 mill. {rost. incl.) Cet insecte a la forme et la sculpture

du cainelus Coq. avec la vestiture de Vœrur/inosus Sch. ; le corps

est oblong, comprimé, couvert d'un enduit d'un vert gai, mélangé
de taches d'un roussàtre clair ; le sommet de la tête et le front sont

dénudés, d'un brun noir, ce dernier largement ouvert au milieu et

fortement relevé sur les yeux en saillie conique, le rostre est court,

presque carré, légèrement sillonné au milieu et assez fortement

échancré au bord antérieur ; le corselet est presque qaadrangulaire,

à peine rétréci en avant, ayant en avant deux protubérances coni-

ques, séparées par un sillon médian, la surface assez granuleuse,

ayant en arrière, de chaque côté, un sillon transversal, les tuber-

cules latéraux assez saillants ; les élytres sont ovalaires, ayant une
rangée régulière de 5 gros tubercules de chaque côté, les 2 anté-

rieurs plus faibles, un tubercule saillant en dehors derrière l'épaule,

un plus gros en arrière, et plusieurs autres petits épars, piquetés

de petits points noirs, l'espace entre ces tubercules un peu ridé,

l'espace suturai garni de petits tubercules réguliers, les côtés ont

2 ou 3 stries bien marquées, les intervalles très inégaux avec de

petits grains noirs sétifères; les pattes sont i-obusles, d'un beau

vert clair métallique, sans taches, densément et finement ponc-

tuées, parsemées de petites soies noires couchées.

Madagascar ; ma collection.

Si la sculpture du corps ressemble à celle du camelus, la forme
de la tête et du rostre est fort différente et rappelle assez bien celle

des Crocodiles.

Holonyehus crassifrons

Long. 17 mill. (rost.inel.). — Forme et coloration du précédent,

mais plus allongé et plus comprimé; en diffère surtout par la tête.
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le fronl étant moins fortement sillonné au milieu avec les bords

bien moins relevés, formant ainsi une sorte de bourrelet transver-

sal sillonné au milieu, le rostre a plusieurs impressions ; les re-

liefs du corselet sont transversaux ; les élytres ne présentent pas

de différence, sinon que leur surface est plus inégale; les pattes

sont aussi d'un beau vert métallique avec les mêmes soies noires,

mais les fémurs ont des anneaux noirs.

Sud de Madagascar ; ma collection.

Serait-ce une difïérence de sexe?

Holonychus simplicicollis

Long. 17 à 19 mill. {rosi. incl.). — Se rapproche du saxo?,us

Coq. (1) pour la coloration, mais d'une forme plus étroite, les ély-

tres sont moins larges, moins ovalaires, s'élargissant peu à peu et

légèrement de la base en arrière; l'impression antérieure du cor-

selet est plus faible, placée en avant du milieu, ses côtés sont

moins relevés, les angles latéraux sont moins prononcés, la partie

postérieure est plus parallèle, plus allongée ; sur les élytres, outre

leur forme, les gros tubercules sont plus petits et ne commencent
qu'à la déclivité postérieure, ils manquent dans la partie antérieure

ou n'ont que de rares et faibles représentants; le front n'est pas

sillonné entre les yeux, le i-ostre est moins large, largement im-
pressionné aussi, mais sans carène médiane, parfois sillonné au
milieu; les fémurs sont d'un vert clair métallique avec des bandes
transversales brunâtres.

Farafangana (BUicheau).

On voit quelque taches d'un vert métallique sur un individu ; il

est probai)le qu'à l'état frais tous .ces insectes doivent être revêtus

d'une teinte analogue.

Holonychus seriatus

Long. 20 mill. {rost. incl.). — Ressemble extrêmement au

cruralis Fairm. pour la forme et la sculpture, mais la coloration

paraît très différente; il est probable pourtant que les individus

bien frais du cruralis lui sont presque identiques. Cette coloration

est d'un roussâtre obscur très mélangé de vert métallique clair et

bleuâtre formant de nombreuses taches composées de très petites

(1) Ann. Elit. Fr., 1859, 244, pi. 7, fig. 3.

Reçue d'Eiitoinolocjie. — Février 1903. 3
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écailles serrées ; la tète est semblable ; le corselet diffère par les

saillies antérieures très faibles, un peu transversales, à peine

séparées, l'impression antérieure à peine marquée; les élytres sont

presques semblables, mais sont couvertes de points noirs enfoncés

formant des séries régulières, oblongs à la base et vers la suture,

devenant plus ronds et plus gros en dehors, les intervalles ridés

et parsemés de très petits grains noirs ; les tubercules postérieurs

sont les mêmes, mais le 3° intervalle est fortement convexe à

la base et l'angle externe derrière l'épaule et très obtus ; enfin les

fémurs ont un simple anneau noir au milieu et une tache noirâtre

à l'extrémité.

Madagascar (Sikora); Musée de Vienne.

CURCULIONIDiE

Anaptoplus grisescens

Long. 4 1/2 mill. — Ressemble extrêmement au cagefasciatus

Fairm. (1), même taille, môme forme et coloration analogue, mais

la teinte générale est d'un gris plus clair, les élytres ont une bande

basilaire et une autre médiane plus développée d'un brunâtre très

clair, n'atteignant pas le bord externe, se rejoignant par la suture,

la tête et le corselet ayant presque la même teinte que ces bandes
;

le rostre est à peine sinué à l'extrémité avec une impression suba-

picale, le sillon qui le sépare de la tête est à peine distinct ; les

élytres sont plus atténuées en arrière, leurs stries à peine ponc-

tuées, les intervalles plus finement râpeux, à soies plus petites,

couchées, pâles, l'intervalle suturai pas plus convexe que les

autres.
^

Ankarahitra (Pcrricr).

Stigmatracheliis bifenestratus

Long. 7 mill. {vost. exe). — Ovatus, valde convexus, lateribus

paulo eompressus, piceus, opacus, maculis minulis rubiginosis spar-

sutus, elytris utrinque ad latus médium plaga impressa sub-

quadrata pallido-viridulo dense squamosula, nigro circumdata or-

natis ; capite cum rostro rubiginoso-pubescente et medio sulcato,

hoc apice obtusissime emarginato, antennis sat elongatis, rubigi-

(1) Jnn. Soc. Belg., 1901, 212.
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nosis, scapo gracili, apice tantum incrassato, clava obionga, fusi-

formi
;
prothorace lalitudine fere longiore, antice a medio angus-

talo, dorso sat late canaliculato, transversim subtiliter strigosulo,

disco rubiginoso-pubescente ; sculello rubiginoso ; elytris brevibus,

fere cuneatis, ad humeros angulalis, dein gradatim angustatis,for-

titer punctulato-striatis, punctis basi majoribus, intervallis leviter

convexis, subtiliter rugulosis, tuberculis aliquot piceopubescenti-

bus sparsutis, plagis lateralibus haud striatis, {)lanis
;
pedibus vali-

dis, tarsis testaceis.

Ile Maurice (Desjardins) ; coll. Obertbur.

Cet insecte est remarquable par sa forme courte, les taches des

élytres d'un vert très clair et sa vestiture de petits poils d'un fuli-

gineux métallique sur un fond couleur de poix avec les tubercules

d'un brun noir velouté.

Stigmatrachelus quadriplagiatus

Long. 12 mill. (rost. cxcl.). — Ovatus, elytris subquadratis,

indumento albido dense vestitis, utrinque plagis 2 vage sub-

quadratis fusco-piceis denudatis. 1 -^ ante médium paulo externa,

2 a post médium suturae approximata, prothorace medio fusco-

sulcato, basi utrinque brevissime sulcatulo ; capite sat lato, fronte

medio sulca ta, oculis modice prominulis.posticesulco signatis, rostre

sat brevi, sulcato medio tenui, cum capite punctis piceolis spar-

suto
; prothorace elytris dimidio angustiore, antice a medio leviter

angustato, punctulis piceolis sparsuto, margine postico utrinque
fortiter emarginato ; elytris ovato subquadratis, ad humeros angu-
latim dilatatis, ante apicem angustatis, striis parum impressis,

laxe punctatis, intervallis leviter convexis, piceo punctulatis, 2" ad
maculam posticam elevato, denudato, piceo, ad basim angusto,
éleva to, 4° basi tantum distincte, maculis 4 rugosis, intervallis

postice piceo-maculosis ; subtus griseo-albido pubescens, seg-

mentis ventralibus 4 medio late fuscis, pedibus griseis, femoribus
basi denudatis.

Madagascar ; obligeamment donné par M. Albert Bovie.

Ressemble assez au tittatiis Pasc, mais plus large, avec les ély-
tres plus courtes, sans côtes régulières, les taches placées au même
endroit, mais plus grandes et le corselet n'ayant que des stries très

courtes à sa base, le sillon médian plus fin.
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Scsevinus n. g.

Ce nouveau genre de Curculionide semble remplacer dans la

faune africaine les Megalometis et les Strangoliodcs de l'Amérique
australe où ils se trouvent presque à la même latitude. 11 a tout le

faciès des premiers, il en diSère par la présence d'un écusson. le

2' segment abdominal beaucoup plus long que chacun des suivants,

séparé du 1" par une suture arquée ; le rostre est à peine élargi et

à peine échancré en avant, les scrobes sont légèrement arqués et se

terminent sous les yeux qui sont peu convexes ; les antennes sont

assez longues, le scape dépasse l'œil, le funicule est grêle, les 2 pre-

miers sont égaux, un peu plus longs que les suivants; la massue
est assez grande, fusiforme; le corselet est transversal, rétréci en
avant à partir du milieu; les élytres sont assez convexes, un peu
plus larges à la base que le corselet, leur base faiblement écban-
crée en arc, fortement déclives à l'extrémité avec des tubercules, les

épaules sont tronquées obliquement ; les pattes postérieures sont

plus longues que les autres, les tarses sont robustes, les crochets

soudés à la base.

* Scsevinus subtruncatus

Long. 8 mill. (rost. excl.) — Oblongus, paulo compressus, con-

vexus praesertim postice, postice fortiter declivis. fere truncatus,

indumento pallide cinereo vestitus, elytris medio vitta transversa

dilutiore signatis, dein transversim fere piceis et ante apicem
paulo piceolis : capite et protborace lateribus pallidioribus ; capite

et rostro fere a?quilatis, oculis ovatis, parum convexis. fronte medio
punctulo impressa, rostro apice declivi et breviter sulcatulo, setulis

nigris tenuibus sparsuto.antennis elongatis, sat gracilibus; protbo-

race transverso, antice a medio angustato, lateribus subtiliter cre-

nulato, dorso medio grosse granato, vitta média leeviore ; elytris

ovatis, post médium ampliatis, postice angustatis, apice angula-

tis. lateribus crenulatis, post médium oblique truncatis, dorso

leviter costulatis, costulis medio interruptis, ad declivitatem magis
elevatis, fere tuberosis, magis piceis. postice valde interruptis,inter-

vallis plicatulis, lateribus magis regulariter costulatis, sub humeros
pallidis

;
pedibus sat elongatis, femoribus subclavatis, piceo-macu-

losis.

Ile Maurice (Desjnrdins)
; coll. Oberthur.
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Iphisomus scapulatus

Long. 6 1/2 mill. (rost. excl.). — Ressemble à 1'/. Pcrricri (1),

mais moins foncé avec les élytres plus larges, à rebord basai moins
relevé, non saillant aux épaules, à stries moins marquées en

avant, effacées en arrière, le corselet ayant sa plus grande
largeur en arrière, ce qui le rend plus atténué en avant, à

sculpture un peu plus forte, un peu striolée transversalement à la

base ; la tête avec le rostre est droite, non arquée, ce dernier est

finement sillonné au milieu, à peine échancré à l'extrémité ; la

coloration est d'un brunâtre clair un peu plombé, parsemée de

petites taches pâles avec une tache d'un blanchâtre squamuleux en
dedans des épaules, et une bande semblable le long du bord mar-
ginal, assez irrégulière surtout en arrière ; le dessous et les pattes

sont d'un cendré un peu plombé, les fémurs sont assez claviformes,

les antérieurs pas plus longs que les autres ; 1 2 .

Ankarahitra (H. Perricr).

Genre Brachycerus

Quelques espèces de ce genre, si nombreux dans l'Afrique aus-

trale, ont été signalées comme trouvées à Madagascar, mais il con-

vient de les discuter.

D'abord Vapterus L. indiqué comme habitant cette île, a pu y
être introduit accidentellement; on ne l'a pas retrouvé.

Le B. crenulatus OL, Enci/cl. Méth., V, p. 533, n°274.— Entom.,

V, 82, 66, pi. 12, fig. 17.
—

' Fab., S;/st. Ent., 147, est indiqué par

ces auteurs comme venant d'Australie et dans la coll. de Banks
qui n'était pas allé à Madagascar, mais à la Nouvelle-Hollande.

Voici ce qu'en dit Olivier :

Il est à peu près de la grandeur du muricntus. Tout le corps est

d'une couleur cendrée plus ou moins obscure. Le corselet est ar-

rondi, chagriné. Les élytres ont des stries dans lesquelles on remar-
que des points enfoncés assez grands. — Madagascar. Muséum
d'histoire naturelle. — (Cet insecte s'y trouve encore). Espèce dou-

teuse comme malgache.
Le Cavciilio maculatus 01. me paraît être une espèce du Cap,

malgré le renseignement que donne Olivier.

Plus petit que Vapterus. La trompe est courte et noire. Le corse-

(1) Ann. Soc. Belg , 1901, 226.
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lefc est épineux, irrégulièrement sillonné, noir avec quelques taches

ferrugineuses. Les élytres sont ovales, presque globuleuses, de

couleur ferrugineuse obscure avec quelques petites taches noires.

Il a été apporté vivant, de Madagascar, par feu Bruguière. 01.,

Ènt., V, p. 45, pi. 2, fig. 8. Je l'ai vainement cherché dans VEncij-

clop. inéth., 183, comme c'est indiqué partout.

Schœnherr a changé son nom en madagascariensis (Gen. Cure.

V, 613), sans doute à cause du B. rnaculostis Kirby, du Cap.

J'ajoute encore les deux descriptions ci-après, plus celles de deux
espèces nouvelles.

Curculio ocellatns Fab., Sf/st. Enioin., 154, n" 143. — Breviros-

tris, thorace spinoso, antice excavato, elytris cinereis, punctis atris

subspinosis. Hab. in Madagascar (Mus. Brit.)

Corpus C. harharl. Rostrum brève, crassum, oblusum, unisul-

catum. Thorax utrinque acute spinosus, antice fovea lata exca-

vatus, scaber, fuscus, lineis tribus longitudinalibus griseis. Elytra

connata, grisea, punctis elevatis, glabris, nitidis striata. Puncta
vero duarum striarum [reliquis elevatiora subspinosa. Femora
fusca, annulo albo cincta.

Brachycerus madecassus

Péring., Soc, Eut. Belg., C.-R., 1888, 77

Long. 25 mill. — Oblongo-ovatus, valde convexus, niger, dense

griseo-squamosus, roslro elongato, apice piano, basi utrinque lon-

gitudinaliter bicarinato, oculis planis
;
prothorace lateribus acute

spinosis, disco elevato, apice profunde excavato. medio bitubercu-

lato ; elytris valde convexis, postice declivibus, tuberculis validis

rotundatis duplici série in singulo obsitis, interstitiis irregulariter

tuberculosis
;

pedibus validis, femoribus apice tibiisque griseo-

squamosis.

Brachycerus Perrieri

Long. 17 à 25 mill. — Validus, valde convexus, elytris breviter

ovatis, fuscus, indumenlo rufulo in depressionibus vestitus, femori-

bus ante apicem annulo rufulo-cinereo ornatis, tibiis rufulocine-

reis, apice fuscis, fusco punctulatis ; capite parce punctato, a rostro

utrinque sulco obliquo sépara to, hoc parum oblongo, medio dilatato

et depresso, laxe punctato. antice declivi, lateribus crasse niargi-

nato, basi dense fulvo-pubescente
;
prothorace sat angustato, dorso

elevato, valde rugoso, inœquali, antice impresso, impressionis
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lateribus plus minusve elevatis, post impressionem tufcerculis

2 parum convexis, lateribus dente sat valido
,

plus minusve
obtuso arnialis ; elytris latei-ibus paulo compressis, utrinque ad

sutuvam tuberculis minoribus biseristis, série interna validiore,

disco tuberculis majoribus 7-8, plus minusve late umbilicatis,rarius

integris, uniseriatis, extus tuberculis similibus densatis, plus mi-

nusve elevatis, rarius umbilicatis, inter bas séries tuberculis mino-
ribus irregularibus, parte laterali tuberculis numerosis politis in-

ordinatis ; subtus pectore grosse punctato, segmentis ventralibns

apice grosse punctatis, lateribus rufulo maculosis, pedibus validis.

Ankarabitra [H. Perrior) ; région de l'Androy (D^ Decorsc),

collection du Muséum.

Les individus de cette dernière localité sont un peu ovalaires, les

tubercules sont moins réguliers.

Chez un petit individu envoyé par M. Perrier, les dents laté-

rales du corselet sont plus saillantes, les bords de la dépression an-
térieure sont plus relevés et rendent l'impression plus profonde. Le
corselet présente parfois une bande rousse de cliaque côté de sa

base, les épaules ont aussi une tache analogue.

Ce BrachrjcevKS se rapproche beaucoup du sciniorellatus Gyll.,

du Sénégal, pour la forme générale et la disposition des tubercules,

la sculpture du corselet est presque la même, mais les saillies sont
plus fortes, les élytres et le rostre plus larges, ce dernier plus

court.

La description du inadccassus lui conviendrait assez, mais elle

indique le rostre comme allongé avec 2 carènes longitudinales de
chaque côté à la base, le corselet avec des dents aiguës, profondé-
ment excavé en avant et les fémurs blanchâtres à l'extrémité au lieu

d'un anneau antéapical.

Brachycerus seriedentatus

Long. 17 mill. (rost. except.). — Oblongo-ovatus. valde con-
vexus, lateribus compressas, nigro-fuscus, opaculus, tuberculis
haud nitidis, fronte sat late impressa utrinque crasse marginata,
rostro breviter oblongo, apice paulo ampliato, rugosulo, grosse et

laxe punotato, clypeo late sinuato
; prothorace utrinque angulatim

ampliato, haud dentato, supra foveolis parum dense obsito, antice
Iteviore, medio oblonge impresso, impressionis lateribus parum in-

crassatis, fere lœvibus ; elytris ovatis, utrinque seriebus 5 paulo
elevatis, sat regulariter granatis, granis extus et ad apicem majo-
ribus et rnagis conicis, intervallo suturali planato, fere laîvi, cete-
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ris foveolatis, transversim plicatulis, parte laterali regularilei"

seriato foveata,intervallis convexis, plicatulis, granulis plus minusve

politis sparsutis ; subtus einereus, punctis grossis sparsis, segmen-

tis 3 et 4 brevissimis ; tibiis cinerascentibus.

Pays Androy {D' Decorse).

Se rapproche de Vignacus Boh., de Natal, mais plus convexe,

plus comprimé, avec le corselet non denté sur les côtés, les élytres

à séries de tubercules régulières, les intervalles larges, le saturai

uni.

Desmidophorus areolatus

Long. 11 1 '2 mill. — Ovatus, valde convexus, atro-fuscus, opa-

cus, vage rubiginosus, glaber ; capile rostroque granoso-rugosis ;

prothorace elytris angustiore, antice a basi angustato, dense rugoso,

ulrinque impressione obliqua angiiste signato ; elytris postice tan-

tum angustalis, ad humeros extus angulatis, dorso foveis seriatim

impressis, intervallis longitudinaliter et prœsertim transversim

elevatis, quasi reticulatis et laxe granatis, intervallo suturali lœ-

viore; subtus subtiliter rugosulus, pedibus validis, asperatis, rubigi-

noso-setosulis.

. Madagascar (Sikora), Musée de Vienne, un individu.

Ressemble assez au D. infernnlis Faust (1), mais bien plus petit,

avec les élytres plus courtes, moins atténuées en arrière, moins

saillantes aux épaules, couvertes de fossettes plus petites, plus

nombreuses, séparées longiludinalement par des intervalles régu-

liers, convexes, les intervalles transversaux moins saillants, plus

réguliers; la sculpture du corselet est beaucoup plus fine et plus

serrée

Sympiezopus crassus

Long. 8 mill., (rosi. excL). — Breviter ovatus, antice et pos-

tice angustatus, convexus, ater, vage cœrulescens, opacus, ma-
culis albido-pubescentibus variegatus ; capile subtiliter densissime

ruguloso-punctulato, macula frontali alba, oculis contiguis, plana-

tis, rostro valido, dense sat fortiter punctato, basi medio obsolète

carinulato
;
prothorace transverso, a basi antice valde angustato,

lateribus leviter arcualis, macula medio-basali, striga antica et

(l) Stett. Ent. Zeit., 1889, 102.
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lituris lateralibus albidis, antice leviter rufulo-pubescente, basi

foi'titer niarginata, vix bisinuata ; scutello sat minuto, oblongo,

albido ; elytris brevibus fere a basi postice angustatis, lateribus

basi paulo arcuatis, dorso sat fortiter striatis, intervallis planis,

subtililer rugosulis, fascia basali ad scutellum dilatata, fascia

média transversali arcuata, extus dilacerata, et macula apicali al-

bidis, apice separatim rotundatis ; subtus niger, maculis albidis

variegatus, abdomine magis punctato, segmento 2° basi longius ac
densius setosulo, pedibus sat gracilibus, albido-pubescentibus, fe-

moribus vix clavatis, acute dentatis, femoribus anterioribus paulo

crassioribus.

Madagascar (Si/cora), musée de Vienne, un seul exemplaire.

Foi'me du certinopictus Fairm, mais plus grand, plus robuste, à

dessin assez analogue, formé de soies blanchâtres, le bord posté-

rieur du corselet n'est nullement lobé vis-à-vis de lecusson.

Osphilia cinerea

Long. 5 mill. (rost. cxcl.) — Ressemble assez à ïhi/polcuca,

mais le corselet est plus étroit, plus court, les élytres le débordent
davantage, sont plus larges, plus courtes, un peu plus déprimées;
la couleur du dessus est d'un cendré grisâtre, avec 3 ou 4 petites

taches brunes de chaque côté du corselet, une au milieu de la ligne

médiane, et 2 maculatures brunes sur les côtés des élytres ; le

dessous du corps est très convexe, d'un blanc grisâtre ; le rostre est

aussi très arqué, d'un brun foncé luisant; le corselet est densément
el très finement striolé-ponctué. la ligne médiane un peu plus

claire que le fond de la coloration, la couleur du dessous remonte
sur les flancs et est un peu roussàtre au milieu ; les pattes sont
d'un blanc gris, les 4 fémurs antérieurs avec une tache brune
avant l'extrémité et une autre apicale, les postérieurs avec un
anneau noir après le milieu et un autre apical, les tibias postérieurs

bruns à la base, l<îs tarses un peu roussàtres ; les fémurs armés
comme chez Vliypoleuca.

Madagascar (SUtora j, musée de 'S'ienne, un seul exemplaire.

Osphilia hypoleuca

Long. 5 mill. (rost. excL). — Ressemble, vue en dessus, à l'O.

ccntrolineata Fairm., à raison de la couleur, mais le corps est beau-
coup plus étroit, la ligne blanche médiane du corselet s'arrête sur
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lecusson et ne le dépasse pas, il y a seulement un petit ti-ait blanc

sur l'extrémité delà suture; tout le dessous du corps, y compris les

joues, est couvert d'une pubescence serrée presque blanche, les

pattes sont d'un brun noir, les antérieures un peu pubescentes, les

fémurs postérieurs sont d'un blanc grisâtre jusqu'aux 2/3. tous les

tibias ont un anneau blanc avant l'extrémité, les tarses sont plus

ou moins blanchâtres ; le rostre est arqué, d'un brun noir, lisse et

brillant, les antennes sont grêles, le scape et la massue d'un brun
foncé, le funicule un peu roussàtre sauf le I" article qui est brun ;

les fémurs antérieurs sont fortement claviformes et armés d'une

dent large et aiguë, les postérieurs sont allongés, à peine cli^vi-

formes à l'extrémité.

Madagascar (SiL-ora), musée de Vienne, un seul individu.

Cybebus pleuralis

Long. 2 i/2 mill. (rost. cxcl.), c/" 3 et $ 4 mill. (rost. incl.). —
Ovatus, valde convexus, fusco-piceus, nitidus, elytris sanguineis,

basi et margine externo sat late piceo-fuscis, pleuris albopubescen-

tibus; capite punctato, rostro polito, elongato, fera recto, o" elytris

fere longiore, $ breviore
;

prothorace conico-truncato, elytris

angustiore, lateribus rectis, dorso dense punctato, margine postico

late bisinuato; elytris ovatis, a medio postice angustatis, ad hu-
meros elevatis. sat angulatis, fortiter striatis, intervallis sat

convexis, subtiliter punctulatis, apice albido-pubeseente ; subtus

paulo rufopiceus, dense punctatus, abdomine albido-pubeseente,

pedibus mediocribus, femoribus clavatis.

Madagascar (Sikora), musée de Vienne.

Ressemble au castaneiis Klug, mais bien distinct par ses élytres

striées, bordées de brun foncé et ses flancs couverts d'une pubes-

cence blanche.

ANTHRIBID^.

Phlaeotragus nebulosus

Long. 16 mill. {rost. excl.) — Elongatus, niger, cinereo-tomento-

sus, irregulariter piceo punctulatus, elytris utrinque medio macula
marginali picea, per marginem postice prolongata et apice nebu-

loso-diiatata, prothorace utrinque macula pleurali et basi maculis

2 minutis piceis, antennis fuscis, immaculatis, brevibus : 2.
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Ressemble aux P. Imhoffi Boh. et raricolor Fahr., surtout au

premier dont il diffère par les élytres un peu plus courtes, à taelies

latérales mal limitées, prolongées en arrière par le bord externe,

sans lignes de gros points, mais ayant en dehors quelques côtes

légères, les 2 premières plus saillantes à l'extrémité; les dessins

du corselet sont vagues, la carène basilaire moins droite, les côtés

sont plus élai'gis en arrière et le disque est vaguement impressionné,

sans dépressions régulières.

Ampasiména (Cotta).

Eucorynus clavator

Long. 8 1/2 mill. {rost. excL). — Subcylindricus, cervino-lutosus,

fusco et albido punctatus et maculatus; capite summo et ad oculos

leviter albido, rostre similiter supra antennarum insertionem, his

validiusculis, elongatis, prothoracis basin attingentibus, piceis,

funiculo ante clavam albido, clava lala, l'usca
;
prothorace dorso

punctis 4 albidis quadratim dispositis, fusco-maculoso ; scutello

minuto, griseo ; elytris subtiliter striatulis, intervallis 3, 5, 7 paulo

convexis, maculis oblongis allernatim fusco-velutinis et griseis et

post médium vitta transversa grisco-albida ornatis, apice et sutura

punctulis griseis sparsutis; abdomine cinerascente,pedibus cinereo

fasciatis.

Ile Maurice, un seul individu (Desjardins) ; coll. R. Oberthur.

• Ressemble extrêmement à VE. crassicoriils Fab., de Java, mais
moins étroit, avec la tête à peine teintée de gris, les antennes plus

longues, à massue plus grande, plus large ; le corselet moins court,

plus atténué en avant, ayant 4 points blanchâtres plus rapprochés,

les élytres plus larges, à intervalles alternativement convexes, à

bande postérieure bien marquée et à taches bien plus petites.

Apolecta filicornis

Long. 4 mill. (rost. excL). — Oblongo-elongata, convexa, dilute

picea, pube tenuissima lutoso-grisea dense vestita, capite medio
vage obscuro-bivittato, prothorace disco cervino bivittato, lateribus

latius cervinis, elytris ad scutellum utrinque macula picea, postice

et lateribus liluris aliquot cervinis sparsutis ; capite subtiliter

punctato, rostro brevi, cuin capite arcuato, antennis gracillimis,

corpore vix longioribus, piceolis. articulo 1° crassiore, clava haud
distincta, apice parum crassiore

;
prothorace latitudine paulo Ion-
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giore, antice attenualo, antice transversim leviter impresso et

medio levissimeelevato ; elytris lineato-punctatis, vix substriatulis,

intervallis suturam versus obsolète convexis
;
pedibus gracilibus.

Ile Maurice {Desjardins), un seul individu; coll. R. Oberthur.

Les antennes sont moins longues que chez les autres Apolcrta,

qui sont toutes malaisiennes ; mais l'individu est sans doute une $ .

Je conserve le nom inédit qui lui a été donné par Dejean, dans son

genre Leptoneinas, nom auquel Pascoe a substitué celui d'/l/)o/cci!o.

Tropideres tetrastigma

Long. 4 mil!, {rosi. cxcL). — Oblongus, subparallelus, convexus,

ater, opacus, prothorace antice rufo-pubescente, elytris dense cer-

vino-setulosis, setulis adpressis, utrinque plagis 2 magnis atris,

1" fere basali, suturam haud. attingente, ad humerum angusle pro-

ducta, 2" anteapicali majore, suturam attingente, et macula ler-

minali minore; cafite rostroque latis, subtiliter punctulatis, hoc

apice arcuatim sinuato, antennis gracilibus, corpore parum brevio-

ribus, articulo 8° griseo, clava elongata
;
prothorace elytris haud

angustiore. latitudine paulo longiore, lateribus postice parallelis,

antice tantum paulo arcuatis, basi recta ; scutello minuto, pallido
;

elytris ovatulis, parallelis, ante apicem angustatis, obsolète strio-

latis
;
pedibus gracilibus, tibii^ linea griseo-pilosula signalis.

Andrahomana, Madagascar Sud (Alhiaud).

Cette élégante espèce est voisine du T. Coquerelli Fairm. (1)

{tessellatus Coq.), mais le corselet est à peine atténué en avant, il

est tout noir avec une tache de pubescence rousse en avant, les

élytres ont les taches disposées tout autrement et les antennes sont

plus longues.

Arseocerus alboscutatus

Long. 3 1/2 mill. (rost. excL). — Oblongus, valde convexus,

nigro-fuscus, opacus, elytris vix nitidulis, scutello griseo ; capite

subtilissime dense punctulato ruguloso, rostro brevi, antice emar-

ginato, oculis magnis, integris, ovatis, sat approximatis
;

protho-

race vix transverso, elytris haud angustiore, antice a basi angus-

tato, lateribus fere rectis, carina basali fere recta tenui, ad angulos

fere recte angulata et antice medio abbreviata, dorso subtilissime

densissime ruguloso-punctulato ; scutello paulo transverso, obtuso ;

1) Le Naturaliste, 1880, 300.
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elyti'is brevitor ovatis, basi subtiliter plicatis, ad biimeros lecte

angulatis, latei'ibus fere rectis, apice conjunctim rotundalis, dorso

tenuiter punctato-striatis, intervallis planis, striis basi et laleribus

vix niagis impressis ; sublus sublilissinie punclulatus, pedibus me-
diocribus, antieis paulobrevioribus, tibiis 4 poslicis leviter arcuatis.

Suberbieville {H. Perrier.)

Remarquable par sa coloration uniforme d'un noir mat avec

l'écussion blanc et par la brièveté des élytres.

CHkYSOMELID^

Lema curtula

Long. 5 1/2 mill. — Oblonga, postice baud attenuata, supra ruia,

nitida, subtus cum pedibus, ore antennisque nigra; fronte paruiii

convexa, medio breviter et utrinque oblique longius sulcata, an-
tennis sat gracilibus, corporis médium paulo superantibus, apicem
versus vix crassioribus

;
prothorace longitudine paulo latiore,

antice et postice œquilato, antice leviter, postice fortiter, Irans-

versim sulcato, pleuris profonde impressis ; scutello truncato, fere

la:!vi; elytris sat latis, ad Immeros angulato-rotundatis, substriato-

punctatis, punctis apice minoribus, intervallis vix convexiusculis,

oxtus et apice magis elevatis, humeris intus impressis, pedibus
brevibus, sat gracilibus, femoribus posticis elytris valde brevio-

ribus.

Ankarahitra fH. Perrier).

Ressemble à la rufula Lac, mais nullement atténuée en arrière,

d'un roux un peu rougeâtre, y compris le prosternum, tout le reste

noir; la partie antérieure du corselet est assez fortement, mais
obtusèment angulée de cbaque côté, les flancs sont profondément
creusés, les élytres sont striées sur les côtés, les fémurs entièrement
noirs.

Sphœrostola n. g.

Genre très voisin des Trichoséola, dont il ne diffère guère que
par les antennes terminées par 3 articles plus grands, allongés,
assez épais, le corselet plus large embrassant presque la base des
élytres, marginé sur les côtés à la base avec les flancs assez forte-

ment creusés pour recevoir les pattes. Le corps a un faciès assez
différent, court, presque globuleux, avec un corselet large à la base,
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très rétréci en avant ; la coloration est très différente ; les antennes
sont très grêles sauf la massue; les élytres n'ont pas de reliefs à la

base et sont plus fortement striées ; enfin les pattes antérieures

sont un peu plus grandes et plus fortes que les autres ; le pénul-
tième article des tarses est plus largement bilobé.

Sphserostola rufopicea

Long. 2 à 2 1/4 mil!. — Globosa, castanea, parum nitida, subti-

liter fulvo-pubescens, elytrorum basi, sutura et margine laterali,

prothoracis' margine antico et basi anguste rufotestaceis, capite,

corpore subtus pedibusque rufotestaceis, antennis dilute' rufotesta-

ceis, clava fusca, articulo ultimo excepto ; capite reclinato
;
protho-

race brevi, antice valde angustato, margine postico fere recto,

medio obtusissirne angulato, basin elytrorum fere amplectante,
angulis acutis, dorso dense subtiliter coriaceo-punctato ; scutello

minutissimo, convexo ; elytris brevibus, striato-punctalis, punctis

sat grossis, intervallis convexiusculis, liaud punctatis
;

pedibus

validiusculis, sat brevibus, anterioribus paulo majoribus.

Environs de Suberbieville {H. Perrier).

Galeruca mauritiana

Long. 7 mill. — Oblonga, postice ampliata, parum convexa,
testaceo-rufa, subopaca, capite summo et inter antennas piceo,

prothorace medio litura picea signato, elytris piceis, vitta margi-
nal! angusta et utrinque striga basali sat brevi testaceo-fulvis,

subtus picea, segmentis ventralibus apice rufomarginatis, pedibus

piceis, femoribus rufis. medio piceo-maculatis ; capite inter an-

tennas tuberculis 2 piceis signato, macula magna verLicali picea,

antennis crassis, piceis, articulo 1° basi rufescente
;
prothorace

brevi, elytris angustiore, antice paulo angustato, lateribus angu-
latim areuatis, medio transversim impresso et maculis piceis fere

confluentibus signato ; scutello lato, truncato, piceo; elytris ovatis,

ad humei'os sat rotundatis, sutura costata, utrinque quadricoslatis,

costa 1» magis elevata, 4^ fere obsoleta, intervallis concavis, grosse

rugosulo-punctatis, costis subtilius punctatis ; subtus subtiliter

dense punctulata.

Ile Maurice {Desjardins), coll. Oberlhur.

Ressemble à la G. costulata Fairm., mais bien plus petite, plus

courte avec les côtes des élytres plus fortes, la ponctuation plus

grosse, rugueuse ; la coloration est presque la même.
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MATÉRIAUX
POUR

L'ÉTUDE DES LONGICORNES
DE BOLIVIE

Par P. BELON

Depuis plusieurs années, malgré les difficultés de toute sorte

qui viennent entraver l'étude fort compliquée d'une famille où les

formes se multiplient et s'enchevêtrent presque à l'infini, je pour-

suis l'entreprise commencée en 1896 dans les Annales de la Société

Linnéenne de Lyon par la publication de quelques espèces inédites,

que j'avais rencontrées parmi des Longicornes de petite taille,

Cérambycides et Lamiides, provenant des chasses de M. Germain,
en Bolivie. Sur les vives instances de plusieurs collègues désireux

de voir ces matériaux servir à l'accroissement de nos connaissances
scientifiques, je ne me suis pas arrêté à ce premier essai. Grâce à

leur bienveillant concours, j'ai discerné et décrit successivement —
soit dans le Bulletin de la Société Entomologique de Franco (1896,

1897, 1899 et 1902), soit dans les Annales de la Société Entonwlo-
(ji'/iie de Belgique (1897 et 1902), — un petit nombre de formes
nouvelles se rattachant à des genres déjà connus, ou constituant

des types particuliers tels que Fimbria et Anobrium. Beaucoup
d'autres sont encore à l'étude et pourront, avec le temps, fournir

un contingent notable à la liste des Longicornes de cette région.

Mais, sans attendre l'achèvement de ce travail d'ensemble, j'en

détache aujourd'hui une série de seize espèces ou races locales, dans
l'espoir d'appeler sur elles l'attention des entomologistes et de pro-

voquer peut-être d'intéressantes communications.
Afin d'éviter autant que possible les inconvénients des publica-

tions isolées, j'ai cru qu'il était utile, après avoir constaté minu-
tieusement les caractères génériques et spécifiques dont la présence
justifie l'établissement d'une espèce et son attribution à tel ou tel

genre, de mentionner aussi, dans les descriptions elles-mêmes, les

détails les plus importants à ce double point vue. Le contrôle de
mon travail sera ainsi plus facile, et s'il en résulte une certaine
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prolixité, les indications comparatives comme les observations ou
les discussions qui les accompagnent auront du moins l'avantage

de fournir, mieux qu'une brève diagnose, les renseignements les

plus propres à guider la détermination des insectes et à reconnaître
la concordance intégrale de leur type.

1. Haruspex inermis n. sp.

H. maculicornis (Bâtes) simillimus, et forsan ejus varietas, sed

summo elytrorum apice recte truncato, neque in spinam ad angu-
los producto, neque emarginato, statim discernendus. — Rufo-
testaceus cum quatuor prioribus antennarum articulis, oculis, ver-

ticis macula triangulari, vittis duabus sat latis in thoracis disco,

triente femorum apicali, totisque tibiis et tarsis, omnino nigris,

necnon praeterea maculis duabus elytrorum (humerali nimirum et

postii>a) violaeeo-fuscis. Tliorax ovatus, dense confluenler puncla-

tus, basi constrictus et ibi in medio angulatim sat profunde im-
pressus. Elytra fere ad apicem usque parallela, breviler ibi arcua-

tim angustata, summo autem apice recte truncato et prorsus iner-

mi ; setulis mediocriter elongatis subretectis seriatim dispositis,

necnon punctis majoribus rotundatis quasi reticulatim inslructa,

linea utrinque in medio disci longitudinaliter elevata a basi usque
ad trientem apicalem circiter producla, deinde sensim obsolescente;

ornata macula humerali vix triangulari, extus marginem lateralem

liaud attingente, intus arcuata neque scutellum neque suturam
tegente, vix ultra quartam partem longitudinis extensa ; macula
vero postica communi versus médium elytri incipiente super sutu-

ram et utrinque usque ad lineam discalem elevatam late diffusa,

dein oblique subarcuatim versus marginem lateralem breviter ante

apicem directa, ibique tandem totam apicis latitudinem occupante.
— Long, vix 7 mill.

O^ Antennaî longiores, plus quam duobus articulis corpus supe-

i-antes. Femora postica usque ad basin duntaxat quarti segmenli

ventralis extensa. Quintum abdominis segmentum transversum,

preecedenti suba3quale apice breviter rotundato.

Bolivie : province de Cochabamba. (Coll. de M. Argod).

Après avoir étudié de plus près l'insecte bolivien que j'avais de

prime al)ord signalé avec doute dans les Annales de la Société

Linnéenne de Lj/on (1896, p. 242), comme appartenant aux Piezo-

cérides, j'ai reconnu qu'il devait certainement être attribué au

genre Haruspex, dont les articles antennaires sont sillonnés et

carénés, mais linéaires et filiformes, au lieu d'être « dentés en scie
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au côté interne » selon la formule du groupe établi par Lacordaire

(Gênera, VIII, p. 324). Au témoignage de M. René Ûberthûr, qui

a bien voulu comparer mon exemplaire avec le type de maculi-

cornis Bâtes, actuellement dans sa [collection, il existe une étroite

affinité entre la forme de Bolivie et celle de l'Amazone : l'aspect

général, le système de coloration et la ponctuation sont identiques;

néanmoins la tache postérieure est différente ainsi que la termi-

naison des étuis. En supposant que ces deux caractères, le dernier

surtout, soient constants, — ce que je ne puis vérifier, faute de

matériaux, mon type bolivien étant malheureusement unique, —
ïinerniis ne serait pas une simple variété du inactdicot;nis, mais il

mériterait d'être tenu pour une forme distincte. Afin d'attirer

davantage l'attention des entomologistes, et sans vouloir trancher

la question, j'ai préféré donner de Vinemàs une diagnose un peu

plus étendue que la description du maculicornis. Il ne sera pas

superflu de la compléter par l'observation comparative de quelques

détails. '

Chez le maculicornis, la coloration des antennes n'offre pas les

mêmes nuances : au dire de l'auteur anglais, les quatre articles

basilaires sont châtains, le reste est d'un jaune testacé avec les

divers articles bruns à leur sommet. Ici, au contraire, les quatre

premiers articles des antennes sont franchement d'un noir foncé,

et les autres entièrement roux, testacés, sauf peut-être le onzième
qui paraît soumis à un léger rembrunissemeiit, se montrant opaque
et comme assombri dans le milieu de sa longueur. Bâtes ne parle

pas de la tache noire triangulaire qui apparaît très nettement des-

sinée sur l'occiput de notre inerniis. Décrivant les bandes discoi-

dales du mciculicornis, l'auteur signale qu'elles sont d'un brun
purpurin et qu'elles ne touchent ni la marge antérieure, ni la

marge postérieure du corselet. Ces mêmes bandes chez Viner-

niis sont d'un noir mat et très franc ; elles s'étendent jusque

sur le bord du pronotum en avant et en arrière. La configura-

tion du thorax est bien celle d'un ovale assez régulier, un peu
plus étroit antérieurement

;
j'ajoute que les côtés arrondis présen-

tent quelques faibles créuelures, et que le sillon transverse préba-

silaire forme dans son milieu une dépression anguleuse bien

marquée, dont la pointe ss prolonge brièvement en sillon, au
devant duquel on distingue une ligne médiane à peine saillante

qui atteint le milieu du bord antérieur. — La ponctuation rugu-
leuse du pronotum est notablement plus fine que celle des élytres,

où les points sont profonds, arrondis, comme fovéolés et garnis

dans leur fond d'un tomentum squameux blanchâtre qu'on ne dis-

cerne bien qu'à la loupe et sous un certain jour. Le long de la

Revue d'Entomologie. — Février 1903. 4
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suture est imprimé un sillon qui se prolonge seulement jusque vers

le milieu, en faisant saillir faiblement une ligne contigiie, de

même longueur, crénelée par les points. La côte discale est mieux
marquée ; elle se prolonge parallèlement à la suture jusque vers le

quart postérieur, où elle s'oblitère plus ou moins. A peu près au
niveau du quatrième segment ventral, les étuis commencent à se

rétrécir en une courbe très lâche qui aboutit à la troncature

apicale (1); celle-ci est rectiligne, et ne présente ni les angles

épineux de plusieurs autres espèces d'Har^aspex. ni 1 emargination

qui caractérise le inaculicornis. Les taches d'un brun violacé qui

ornent les élytres sont, comme dans le type amazonieii, l'une hu-

mérale et l'autre postérieure ; mais elle affectent chez Yinermis une
configuration particulière, sullisamment détaillée dans ma descrip-

tion latine pour qu'il ne soit pas besoin d'y revenir. — Enfin,

quoique le dessous du corps (poitrine et ventre) soit entièrement

d'un testacé clair comme chez le macnlicornis, les pattes de ïincr-

r)iis sont franchement noires sur le tiers apical des fémurs comme
sur les tibias en entier, et au moins sur les premiei's articles des

tarses, tandis que inaculicornis a seulement le sommet des cuisses

et la base des tibias d'une coloration brune.

L'examen de matériaux plus abondants est nécessaire pour con-

trôler les limites de variabilité, entre lesquelles on pourra mainte-

nir la distinction des formes décrites.

2. Neocoriis diversipennis n. sp.

Ncoc. ibidionoïdi (Serv.) valde similis, et forsan ejus varietas,

sed minor et elytrorum sculptura saltem dislinguendus. Niger,

antennis, ore, pedibusqne fere totis rufo-ferrugineis
;
pube subtili

brevissima griseo-sericea tectus, necnon pilis pallidis longioribus

in capite, thorace et elytris seriatim hirtus. Elytra tuberculis ante-

niedianis prorsus destituta, dorso confuse evidenter punctata,

punctis versus apicem paulatim evanescentibus ; sericeo répercussa

et inler pubis lineolas transversim undulatas veluti nigro-maculata,

pube lamen quartam partem apicalem uniformiter tegente. Mesos-

(1) Les élytres se terminent de la même façon chez \'Haruspex inscriptus

Galian (Trans. Ent. Soc. LoncL, 1893, p. 107), espèce alliée mais distincte de

VHavuspex bivittis White (P/e;oce/'rt). 11 n'est pas sans intérêt de rappeler l'opi-

nion très vraisemblable, émise par M Gaban à cette occasion ; il serait possi-

ble, dit le savant auteur, que le inaculicornis Bâtes, forme également alliée

du bwittis, fut seulement une variété de l'espèce de White; toutes deux sont

de Para sur l'Amazone.
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lenium (metasternum etiam qiinndoque), neenon quintum venli-is
rieyinentuni rufo-ferruoinea. — Long, vix 7 mill.

Bolivie : province de Cochahaniha (Coll. de M. Argod).

Deux exemplaires, l'un o^ el, Faulre ^, ont servi de types à
1 établissement de cette espèce. Le o\ de forme plus grêle et très
svelte, se reconnait de suite à ses cuisses {jostérieures prolongées
jusqu'au niveau du cinquième arceau ventral ; la 9 , dont le corps
est un peu plus élargi, a les cuisses postérieures plus courtes, n'arri-
vant guère au delà de la base du troisième segment de l'abdomen
Les antennes diffèrent peu de longueur dans les deux sexes : le
onzième article, à peine plus allongé cliez le o" que chez la 9
parait seul dépasser le bout des ély-tres (1).

L'espèce brésilienne, décrite par Serville sous le nom cVlhù/io-
nonhs{Ann. Soc. Eat. Fr. 1834, p. 98), et sur laquelle Thomson a
fonde le genre Neocovas (Sr/st. Cemmb., p. 220) est extrêmement
voisine do la forme actuellement sous mes yeux. Cependant une
comparaison minutieuse des détails mentionnés dans les dia-noses
des auteurs m'a permis de relever quelques différences assez" nota-
bles pour légitimer la distinction de l'espèce bolivienne. En tout
cas,

]
estime qu'il importait de la signaler comme une variété

remarquable, en lui donnant un nom qui rappelle son principal
caractère

: la diversité sculpturale des élytres. Mes observations
seront sans doute corroborées par l'examen de matériaux plus
abondants. ^

Mes types boliviens sont de taille notablement inférieure : ils
atteignent à peine 7 millimètres de lon-ueur, tandis que Thomson
indique 10 millimètres et Serville ncufWgnes, c'est-à-dire une taille
deux lois plus avantageuse. Ils sont dépourvus des « deux petits
tubercules arrondis, placés l'un au-dessous de l'autre », dont Serville
mentionne la présence « avant le milieu de chaque élytre » De
son cote, Lacordaire déclare {Gênera, VIII, p. 336) que, chez l'es-
pèce du Brésil,^ « -les élytres sont lisses et présentent quelques
courtes élévations transversales ». Il n'en est pas ainsi des insectes
boliviens

: les étuis sont, en effet, marqués d'une ponctuation con-
fuse, pas très serrée, mais bien distincte, sur les deux tiers environ
de la longueur et surtout dans les places où le duvet foncier laisse
apercevoir, au milieu de ses reflets ondulés, la couleur du derme

tiSl envS,fnlnïinn^''"''' ^^T'^^^'^
'^'^ 'I"*^ ^"^ ^"t'^"»''^ "^' ^ -^«"t d'un

ment le omi ."^ fft""' i'
'°'''^'' '^ ''"^ '"^^'^ ^^ '^^ 2 dépassent faible-

bo vien
' V tt t

' ''^ in^fn"este qu'elle ne s'applique pas à nos tvpesboliMens. Le serait la un nouvel indice de leur distinction spécifique
"
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sous forme de macules noires, assez larges et plus ou moins allon-

gées, dont la disposition est irrégulière ; cette ponctuation semble
s'oblitérer peu à peu vers l'arrière et disparaît presque sous la

pubescence d'un gris soyeux qui recouvre uniformément le quart

apical. Quant aux courtes élévations transversales, elles n'existent

pas chez le cf de l'insecte bolivien ; et il faut, pour les discerner

chez la $ , l'examiner de profil avec beaucoup de précautions contre

l'illusion produite par les jeux de lumière.

Je remarque ensuite, entre l'espèce du Brésil et celle de Bolivie,

certaines divergences, très secondaires mais réelles, dans la

nuance ou la distribution des couleurs. Au lieu d'avoir, comme les

types bi"ésiliens décrits par Serville et Thomson, les antennes brunes

ou brunâtres, les pattes noirâtres avec la base des fémurs seule

ferrugineuse, le premier arceau du ventre et l'anus ferrugineux,

les boliviens possèdent des antennes plutôt claires en entier ainsi

que les pattes, sauf peut-être des traces très légères de rembrunis-

sement à l'extrémité de quelques articles antennaires et sur la

partie apicale des cuisses. Ici encore le premier segment de l'abdo-

men est noir aussi bien que les 3 suivants ; le cinquième seul (dos

et ventre) est ferrugineux. La poitrine, c'est-à-dire le milieu du

mésosternum, est d'un roux ferrugineux, comme c'est le cas de

Yibidionoides, mais le métosternum est de même couleur chez l'un

de mes exemplaires, tout noir au contraire chez l'autre. Serville

signale simplement la coloration noire de la tête : pour compléter

la description des boliviens, il faudrait ajouter qu'ils ont les palpes

intégralement, les mandibules (hormis la pointe, qui est noire), le

labre et l'épistome avec le front au moins partiellement, d'un roux

ferrugineux, de même nuance que les antennes et les pattes.

3. Pteroplatus anchora n. sp.

Niger, thorace elytrisque testaceis nigro-vittatis aut maculatis, et

pallide setosis. Caput nigrum. Antennae nigrœ, corjDore breviores
;

articulis 'P-S™ robustioribus et hirsutis, obconicis ; scapo longiore,

3" 4" que paulo brevioribus quam 5" vel 6% istis fere œqualiter elon-

gatis; caeteris vix obconicis, paulatim decrescentibus, pube adpressa

indutis sed nequaquam piloso-fasciculatis ; ultimo apice obtuso.

Pronotum ovatum, tam pone apicem quam ante basin tranversim

subdepressum aut subsulcatum, in medio longitudinis callo lineari

nitidulo antice et postice abbreviato instructum, liaud vel vix

punctatum, setis tamen pallidis brevibus vel longioribus sparsiin

erectis ; rufo-testaceum, ad latera subtiliter nigromarginatum, in

medio nigro-bivittatum et veluti Ivra signatum. vittis scilicet dua-
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bus antice distantiljus, extus subarcuatis, intus vero oblique ap-

pi'oximatis et supra mediain basin coeuntibus. Elytra thorace

latiora, antice parallela, humeris rotundatis, pone médium perpa-

rum ampliata, supra plana, inter costas confertim punctata, setis

brevibus pallidis seriatim emergentibus, utrinque duabus costulis

dorsalibus ornata, bis basi subarcuatim fere coavergentibus, inde

distantibus parallelis, in triente apieali ramulos transversos inter

se aut versus suturam irregulariter euiitlenlibus et quasi reticula-

tis ; flavo-testacea, vitta subhuraerali angusta fere ad médium plicœ

epipleuralis producta, vittaque suturali communi circa et supra

scutellum paulo latiore usque ad trientem apicalem paulatim angus-

tata, necnon macula apieali utrinque antice arcuatim concava,

nigris signala. Sterna omnia, abdomen pedesque, tota nigra. —
Long. 7,5 millim.

Bolivie : province de Cochabamba. (Collection de M. Argod.)

Je n'ai vu de cette espèce qu'un individu, probablement o" puis-

que le cinquième arceau ventral est à peine aussi long que le pénul-

tième. Malgré sa petite taille et la dilatation peu notable de ses

étuis, il appartient manifestement au genre Pieroplatus, à raison

de la structure des antennes et des fascicules de poils dont les 6

premiers articles se montrent bérissés. Remarquable entre tousses

congénères par le dessin noir qui affecte la forme d'une lyre sur le

corselet et celle d'une ancre sur les élytres, il ne peut être comparé
qu'aux espèces, peu nombreuses du reste, dont le pronotum de

couleur claire est orné de deux bandes noires. Toutefois, chez au-
cune d'elles, ces deux bandes noires ne se réunissent à la base ; et,

si l'on excepte bllineatus où les élytres d'un jaune paille n'ont

qu'une légère bordure noire à l'extrémité, la bande noire qui atteint

et recouvre le sommet des étuis n'est aussi peu étendue que celle

du Pt. anchora.

Mais, comme l'analogie permettait de le supposer — les espèces

connues du genre Pteroplatiis étant sujettes à varier beaucoup
sous ce rapport, — cette coloration typique n'est pas constante.

M. René Oberthûr, auquel j'ai communiqué mon unique exem-
plaire, a eu l'obligeance de m'informer qu'il possède dans sa col-

lection une bonne série de l'espèce bolivienne et qu'il y constate
une grande variabilité des dessins, les élytres étant parfois pres-

que entièrement envahies par la couleur noire. Dans ce cas, le trait

caractéristique de Pt. anchora disparait. Cependant l'espèce de-

meure distincte; mais, pour la discerner de ses congénènes, il faut

alors recourir aux détails minutieux de la sculpture mentionnés
dans les diagnoses respectives.
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4. Dorcasta Isetabilis n. sp.

Robusla, fusco-lestacea. supra et suIjLus lomento ochraeeo vestita.

lineolis ant vittis fuscis et, albo.-cretaceis variegata. Caput antice

angustalum, totuin tonientosuin, excepti^ tanieii inandibulis et

labro nigris, necnon utrinque pone ocvilos lineolis duabus fuscis

oblique gênas ornantibus ; fronte sulcata inter lobos oculoi-um

inferiores et lubera antennifera. Antennœ crassa>, subtus sat longe

ac dense finibriata?, omnibus articulis cinereo-pubescentibus feie

fusco-testaceis, scapo tamen obscuriore fere nigro. Oculi |)i'ofun-

dissime eniarginati, lobo inferiore transverso subtriangulari, lobo

superiore angusLo subelongalo. Tliorax subcylindricus, antice con-

vexus, prope basin subangustatus, sed basi ipsa latiore ; utrinque

ad latera oblique lineola albida paulo ante apicem abbreviata. in

medio autem disci tribus lituris denudatis valde abbreviatis (una

scilicet exigua recta inter duas obliquas paulo longiores anlice fere

convergentes) ornatus. Scutellum transversim quadratum, veluti

bimaculatim albo-tonientosum. Elytra haud setosa, sed tomento
diversicolore induta, basi latiora, inde rectilineatim aut vix areua-

lim angustata ; dorso sudepressa, versus trientem apicaleni decli-

via, ibiqno juxta suturam utrinque quasi in costani albescenteni

usque ad apicem parum elevata, apice oblique truncata, angulo

exteriore incrassato et longe producto ; mediocriter fere seriatim

punctata, ubi minus densum est tomentum, scilicet ad basin, circa

scutellum, ac prceserlim super vittam sinuosam ochraceo-fuscam

q\iie lateralis dorsalisque ad declivitatem posticam decurrit. Regio-

nem circascutellarem, ad moduni macuke tomentosœ obtriangu-

laris quintam longitudinis partem vix attengentis, cingit lineola

denudata fusca ab humeris oblique ad suturam convergens, cum
duabus fasciis densius tomentosis, albocretacea, una, flavoocbracea

altéra, retrorsum pariter obtuse angulatis, sed paulo latioribus et

simul fere quintam longitudinis partem occupantibus ; a margine
lalerali pone humeros usque ad apicem induuntur elytra tomento

plus minusve ocbraceo minus denso, excepta vitta laterali (margi-

nem tamen haud tangente) albo-oretacea, flexuosa, inœquali, latiore

scilicet primum, deinde angusta et lineari, sat elongata, sed ante

apicem abbreviata. Abdomen flavo-ochraceo tomentosum, segmen-
tis 2-4 utrinque ad lalera all)0-vittatis. Pedes infuscati, pube grisea

satis densa tecli. — Long. 10 mill.

Bolivie : province de Cochabamba. (Collection de IVI. Argod).

L'exemplaire, d'après lequel j'ai rédigé cette description, parait

être une 9 ' ses antennes sont, on effet, [)lus courtes que le corps.
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n'atteignant pas tout à fait le tiers apical des élytres ; le cinquième
segment \entral est à peine plus long que le précédent, mais il

[iri^sente une assez large dépression médiane dans toute sa lon-

gueur, et l'extrémité parait densément pubescente et comme
frangée de poils allongés, plus ou moins pénicillés.

Cette forme très élégante ressemble beaucoup par les dessins aux
deux espèces d'Amérique centrale que Bâtes a décrites sous les

noms d'obtusa et de gconrotrica (Biologia, pp. 130 et 372), comme
il est aisé de le constater au premier coup d'œil, si on la compare
avec la fig. 1 de la planche XXIII. Mais il ne saurait être question

d'identifier l'insecte bolivien avec Yobtusa, qui en diffère essentiel-

lement par l'extrémité obtusément arrondie de ses élytres. Ici, au
contraire, de même que chez la c/con)ctrica, le sommet des étuis

est obliqueujent tronqué en dedans vers la suture, et l'angle apical

externe est épaissi et assez proéminent. C'est donc de la gcoineirica

qu'il faut rapprocher la D. lactnhiUs, afin de rechercher les carac-

tères distiiictifs. A en juger d'après les détails de structure et de

dessin, qui ont été soigneusement relevés par l'auteur de la

Biologia, et d'après l'examen de deux échantillons authentiques (I)

de la geonictrica, provenant de Costa-Rica, qui m'ont été obli-

geamment communiqués par M. Villard, il n'y a pas lieu d'hésiter.

— D. laetabilis est de taille un peu plus avantageuse ; le corselet

est à peine visiblement évidé sur les côtés au-devant des angles

postérieurs qui ne font point saillie ; les lignes obliques subconver-

gentes du pronotum sont légèrement plus courtes et ne dépassent

guère le milieu ; la tache circascutellaire des élytres est plutôt

triangulaire que semi-circulaire, nettement moins allongée, revêtue

d'une fine pubescence persistante et assez serrée, d'aspect grisâtre,

sous laquelle la couleur foncière se montre moins sombre, la fascie

blanche lomenteuse qui borde en arrière la tache circascutellaire

est plus large relativement ; il en est de même de la bande blanche
flexueuse qui dessine la tache latérale externe et la sépare de la

région médiane fauve-testacé et de ses deux prolongements vers

l'épaule et vers le sommet; enfin une seule linéole blanche se pro-

longe de chaque côté de la suture sans interruption jusqu'à la

déclivité apicale qu'elle ne dépasse pas.

Quant aux trois espèces boliviennes que je vais décrire ci-après,

il est manifeste qu'elles n'appartiennent pas au même groupe que

(1) Chez les individus que j'ai sous les yeux, la ponctuation des élytres est

assez lorte, surtout à la base et autour de l'écusson ; le terme employé par
liâtes dans la description « eh/tris.. .. puncUdatis « ne doit donc pas être

entendu dans son sens rigoureux.
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la D. laetahilis : sans parler de leur taille notablement inférieure

et de leur aspect assez grêle, leur tête n'est pas rétrécie en devant,
leur corselet est autrenient construit, et le dessin comme la confi-

guration de leurs élytres est fort différent, malgré les analogies de
l'ensemble.

5. Doreasta aurulenta n. sp.

Minor, castaneo-fusca, supra in capite, thorace etelytris tomento
subsquammoso cupreo-aurato magna ex parte tecta, fasciis tamen
et lineolis canescentibus necnon maculis aliquot denudatis castaneo-

nigris variegata. Caput lateraliler subparallelum ; fronte subtiliter

sulcata in medio, sed profundius inter tul)era antennifera. Antennaj
parum crassa:-, filiformes, pubescentes, subtus minus dense fîm-

briatœ, omnibus articulis (praUer scapum sub pube nigrum) plus

minusvedilute testaceis, aut apicibus duntaxat subinfuscatis basique
albido-annulatis. Oculi profunde emarginati, sed lobis manifeste
connexis, inferiore quidem subtrapezoidali, vix latiore quam lon-

giore, superiore aulem a?qualiter angusto. Tborax vix cylindricus,

lateribus subrotundalis, versus apicera parum, ante basin eviden-
tius angustatus, in dorso convexus, antice ac postice subdepressus,
sub puljc auro-cuprea vix perspicue confertim punctatus, utrinque
ad latera lineola albida a basi ad trientem apicalem producta, et in

medio disci interdum duabus maculis punctiformibus nigris denu-
datis ornatus. Scutellum fere quadratam, veluti bimaculatin alboto-

mentosum. Elytra liaud setosa sed tomento diversicolore signata,

subparallela, versus quartam partent apicalem oblique retrorsani

angustata, dorso fere plana, sed pone scutellum breviter, et iterum

pone médium evidentius juxta suturam sulciformiter depressa, ver-

sus quartam partem apicalem sat abrupte declivia, apice ipso intus

valde obliquo, angulo autem exteriore paulo incrassato in dentem
acuminatum evidentius quamvis baud multuin producto ; in area

basali circa scutellum et ad latera utrinque preesertim, mediocriter

seriatim punctata. Macula basalis elytrorum (in individuis liaud

depilibus) aurocuprea lateraliter et postice auguste denudata et

castaneo-fusco veluti niarginata (in defloratis exemplaribus tota

denudata), antice truncata et ab humeris manifeste distans, oblonga-

ovalis usque ad trientem circiter longitudinis producitur, lineola

canescenle cincta et pone istam fascia laliore tomenti auro-cuprei,

alteraque tandem tomenti canescentis lineola subarcuata plus mi-
nusve interrupta. Cœteris vero elytrorum partibus auro-cupreo-

pubescentibus intermiscentur lineola? aut maculœ tomento albo

formatée (sciiicet, vitta lateralis pone humeros et versus médium
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longituflinis flexuosa, fasciola ante declivitatem a sutura utrinque
ad inedium disci suboblique descendons, maculaeque aliquot postice

juxta suturam, necnon lineola ante et supra costulam apicalem
dentiformem sita), item lineolaic denudatae castaneo-nigraj super

médium longitudinis veluti litteram X désignantes, et duce maculœ
pariter denudatae mox pone fasciolam albam preeapicalem subo-

vales. Corpus infra pube cinerea parum dense vestitum, segmentis
ventralibus ad latera utrinque duplici lineola canescente signatis.

Pedes cinereo-pubescentes, prœter maculam nigro fnscam femorum
inferius saltem interdumqueetiam superius plus minusve extensam
rufo testacei

;
quatuor tibiarum posteriorum fimbriis pra^apicalibus

nigris. — Long. 5,5 - 6,5 mill.

Bolivie : province de Cocbabamba. (Collection de M. Argod.)

Le tomentum d'un cuivreux doré, qui revêt la majeure partie du
corps, donne à cette jolie petite espèce et à la suivante un cachet

distinctif. De toutes leurs congénères anciennement connues au-
cune ne possède une ornementation ainsi formée de poils écailleux

métalliques. Ce revêtement perd un peu de son éclat, lorsque l'in-

secte a été immergé dans l'eau ; néanmoins, même alors, il demeure
caractéristique et fait de prime abord reconnaître les Dorcasta
aurulenta et cuprina. Après la description de cette dernière, je

ferai ressortir les différences qui séparent les deux formes bril-

lantes. Ici, je me borne à comparer Vaurulenta avec lœtabUis et

niodcsta, ses autres congénères boliviennes.

La tache circascutellaire des élytres ne présente pas la forme
d'un triangle assez court et élargi à sa base presque jusqu'à l'angle

humerai, comme c'est le cas de lœtabUis : elle est plutôt en ovale
allongé, dont le bord antérieur est limité en dehors et séparé nota-

blement de l'épaule par une bande tomenteuse de couleur claire,

ainsi qu'on le voit chez modesta. \Jaurulenta se différencie d'ail-

leurs fort nettement de celle-ci par plusieurs détails du dessin

maculaire (que, pour cette raison, j'ai minutieusement énumérés
dans les diagnoses respectives), et mieux encore par la structure

du corselet et des étuis : le premier est en effet convexe au milieu
seulement et transversalement subdéprimé tant sur le tiers anté-
rieur que sur le tiers basilaire; les seconds sont marqués de diver-

ses petites dépressions sulciformes le long de la suture, d'abord
après l'écusson, puis vers le milieu, et enfin sur la déclivité apicale,

qui est moins abrupte et plus allongée que chez modesta, tandis

que le sommet se termine à l'angle externe par une saillie spini-

forme relativement courte si on la compare à celle de lœtabUis,
mais sensiblement plus accentuée que celle de modesta.
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Des sept échantillons qui ont passé sous mes yeux, j'otli-ibue au

sexe d" ceux dont les antennes repliées en arrière atteip-nent près

que le sommet des élytres ; les '2 paraissent avoir dos antennes un
peu plus courtes, c'est-à-dire ne dépassant guère les trois quarts

de la longueur du corps, mais je n'ai pas discerné les caractères

du dernier segment ventral qui font d'habitude reconnaître les

Lamiides de l'un ou de l'autre sexe.

6. Dorcasta cuprina n. sp.

Minor, fusco-nigra, supra in capite, thorace et elytris tomento
subsquammoso cupreo magna ex parte tecta, fasciis tamen et

lineolis canescentibus, necnon maculis aliquot denudatis fusco-

nigris variegata. Caput lateraliter subparallelum ; fronte subtiliter

sulcata in medio, sed profundius inter tubera antennifera. Anten-
na? parum crassa^. filiformes, pubescentes, subtus minus dense

fimbriata?, supra setulis pallidis aliquot brevibus hirtas, omnibus
arliculis nigris, pluribus tamen a tertio vel quarto basi breviter

albido-annulatis. Oculi profunde emarginati, sed lobis manifeste

connexis, inferiore quidem subtrapezoidali, vix latioreantice quam
longiore, superiore antem oblongo angustiore. Thorax subcylin-

dricus, versus apicem et ante basin parum angustatus, lateribus

subrotundatis, in doi-so convexus, antice vix, postice evidentius

depressus, confertim punctatus, cupreo-tomentosus, tribus tamen
vittulis longitudinalibus denudatis (una mediana antice valde

abbreviata, altéra utrinque parallela usque ad apicem continuata),

necnon lineola albida laterali utrinque vel intégra vel a basi ad

trientem apicalem duntaxat producta ornatus. Scutellum fere qua-
dratum, albo-tomentosum. Elytra haud setosa, sed tomento cupreo

et albo diversimode signata, subparallela, vgrsus quintam partem
apicalem subarcuatim angustata, dorso fere plana, mox prope

apicem convexiuscula et satis abrupte declivia, apice ipso obtuse

intus subtruncato absque angulo suturali, anguli autem exterioris

supra incrassati et subcostati acumine ipso vix prominulo sed

distincte ; in area dorsali circa scutellum et ad latera utrinque sat

fortiter seriatim punclata. Macùlam basalera elytrorum fusco-

nigram, auro-cupi-eo-tomentosam sed magna ex parte denudatam,
oblongo-ovatam, usque ad trientem circiter longitudinis extensam,

cingit antice intra humeros lineola canescens, quœ in vittam pone
humeros sat latam ex maculis albo-tomentosis coalescentibus aut

vix interruptis compositam arcuatim ad suturam decurrit.

Ceeteris vero elytrorum partibus auro-cupreo-tomentosis aut plus

minusve denudatis inlermiscentur maculœ albotomentoscc. aliqui-
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bus lineolam lateralem (quandoque inlerruplam) pone humeros et

\''ersus médium longitudinis flexuosam, plurimis vero lineaiibus

conjunctis aut approximatis ante declivilatem apicalem fasciam sat

latam utrinque reirorsum arcuatam efformantibus, paucisque tam
juxta suturam utrinque quam super costulam apicalem seriatim

dispositis. Corpus subtus cinereo-tomentosum, in triente mediano
subtiliter parum dense indutum, ud latera metasterni linea canes-

cente et singulorum segmentorum ventris lineolis albis duabus
utrinque ornatum. Femora, tibiic anticœ tota?, quatuor tibia? poste-

riores (prteter partem intermediam rufotestaceam) basi tantum et

apice cum fimbriis, tarsique omnes nigro-fusca. — Long. 6 mill.

Bolivie: province de Cochabamba. (Collection de M. Argod.)

Les poils cuivreux qui garnissent en majeure partie le pronotum
et les élytres donnent à la Dorcasta caprina, lorsqu'ils n'ont pas

déteint au contact de l'eau, l'aspect brillant de Vaundcnta. Mais,

si la ressemblance des deux espèces sur ce point offre un moyen
facile de les discerner de toutes leurs congénères à pubescence non
métallique, il faut y regarder de plus près pour relever les diffé-

rences de détail qui les séparent l'une de l'autre. Il importe de

remarquer, entre autres détails, que la cuprina est plus étroite
;

ses antennes sont entièrement noires sous la pubescence qui les

recouvre; le corselet, assez nettement plus long que large, paraît

plus cylindrique et un peu moins dilaté-arrondi sur les côtés ; le

dessin tboracique et élytral est modifié, comme il est dit dans la

description ci-dessus ; la terminaison des étuis est manifestement
moins oblique vers la suture, et l'angle apical externe est à peine

saillant ; la pubescence de la page inférieure du corps, avec les

linéoles blanclies du métasternum et des segments ventraux, res-

semi)le davantage à celle de modesia.
I>es quatre exemplaires de la collection Argod sont probablement

des a". Bien que le dernier arceau dp ventre soit environ de

moitié plus long que le pénultième, tous ont les antennes aussi

longues que le corps et dépassant légèrement l'extrémité des étuis.

7. Dorcasta modesta n. sp.

Minor, fusco-nigra, supra in capite, tborace et elytris tomento
ocbraceo et albido variegata, cum maculis et punct's denudatis ni-

gris. Caput lateribus subparallelum ; fronte subtiliter sulcata in

medio, sed profundius inter tubera antonnifera. Antennai parum
crassio, filiformes, pubescentes. subtus parum longe ac minus dense

fimbriata;, supra setulis pallidis brevibus liirtte, infuscatœ, pluribus
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articulis post tertium aut quartum basi breviter i-ufo-et cineieo-

pallidioribus. Ociili pi-ofunde emarginati et fere divisi, lobo infe-

riore subtrapezoidali vix latiore antice quam longiore, superiore

oblongo angustiore. Thorax subcylindricus, lateribus propre trien

tem basalem angustioribus, antea vero arcuatim parum latioribus,

in dorso convexus, postice tantum depressus, ochraceo-lomentosus
et utrinque ad latera lineola albida fere intégra instructus ; sub

pube denudata confertim punctatus apparet. Scutellum fere quadra-
tum, bimaculatim albotomentosum. Elytra haud setosa, sed to-

mento ochraceo et albido diversimode signata, subparallela, versus

quintani parteni apicalem arcuatim subangustata, dorso fere plana,

mox prope apiceni convexiuscula, ibique juxta suturam paululuni

declivia, apice ipso intus oblique truncato absque angulo suturali,

anguli autem exterioris supra incrassati et subcostati acumine ipso

parum prominulo sed perspicuo ; in area dorsali circa scutellum et

ad latera utrinque pra^sertim sat fortiter seriatim punctata. Macu-
lam basalem elytrorum fusconigram fere denudatam (quandoque
tamen lineola albida suturali divisani), oblongo-ovatam usque ad

trientem circiter longitudinis extensam cingit vitta sat lata ochra-

cea et albida ab humeris arcuatim decurrens ad suturam, unde ad

apicem usque emittit lineolas albidas punctis aliquot fusco-nigris

interruptas; adest etiam juxta marginem lateralem alia vitta plus

minusve lata eodemque modo variegata. Corpus subtus cinereo-

tomentosum, in triente mediano minus dense indutum, ad latera

metasterni linea canescente, et singulorum segmentorum ventris

duabus utrinque lineolis albidis ornatum. Femora nigra, tibioi' cum
tarsis rufotestacea:>, fimbriis tamen prceapicalibus quatuor posterio-

rum nigris. — Long. 5,5 mill.

Bolivie : province de Cochabamba. (Collection de M. Argod).

D'apparence beaucoup plus modeste que ses congénères bolivien-

nes, l'espèce actuelle en est abondamment distincte par les carac-

tères particuliers de son dessin et de sa structure. Sans insister

davantage sur les détails précédemment signalés ou qu'une compa-
raison minutieuse permettrait de relever, remarquons seulement

que le corselet de la modesta, rétréci sur les côtés et déprimé en

dessus au devant de la base comme celui de Vauridenta, se montre
régulièrement convexe jusqu'au bord antérieur, sans offrir trace de

la dépression transversale qui marque en outre le pronotum de

Vaurulenia sur son tiers apical, et que l'extrémité postérieure des

élytres, à partir de la voussure, est autrement construite et presque

obtuse. Par ce caractère plastique, la modesin doit se rapprocher

des petites espèces de la région des Amazones que Bâtes a décrites
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sous les noms A'occulta et de cœnosa {Ann. Mag. N. Hist.,

ser. 3, XV]I, p. 36). Mais, autant que je puis en juger d'après les

diagnoses, on ne saurait identifier l'insecte bolivien avec l'une ou
l'autre de ces formes affines.

Chez le a", dont je n'ai examiné qu'un exemplaire, les antennes
sont aussi longues que le corps, ou le dépassent à peine ; le cin-

quième arceau du ventre est,comme d'ordinaire, de même longueur
que le quatrième. Deux $ ont les antennes un peu plus courtes,

atteignant environ le cinquième postérieur des élytres ; le dernier

segment ventral, légèrement plus long que le pénultième, laisse à

peine apercevoir sous la pubescence une faible dépression médiane
sensible seulement auprès du sommet.

8. Malthonaea ruflcornis n. sp.

Oblonga, nigra, pilis brevibus adpressis flavido-sericeis dense
induta ; oculis rufescentibus; antennarum scapo fere castaneo, reli-

quis articulis, palpis, labro pedibusque rufo-ferrugineis
;
quinto

ventris segraento vel toto ( $ ) vel saltem apice {cf) fusco-testaceo
;

unguibus etiam infuscatis. Caput exsertum, fi-onte punctata, con-

vexiuscula, retrorsum paulo declivi. Prothorax aliquantulum lon-

gior quam latior, utrinque paulo post médium laterum spina acuta

armatui, dense punctalus. Elytra thorace valde latiora, ab humeris
obtusangulis ad apicem paulo angustata, juxta suturam deplan&ta

et depressa, utrinque unicostata (costa vix aut non denudata, a

trienle basali usque ad apicem extus in spinam elongatam nigram
denudatam producta), apice truncata ; sat crebre confuse punctata

;

fere uniformiter pube tiavido-sericea decumbente induta, necnon
setutis aliquot longioribus erectis sparsa. — Long. 5-6 mill.

Bolivie : province de Cochabamba. Deux exemplaires (a^, 9)-

(Collection de M. Argod).

Au premier coup d'œil, l'espèce bolivienne ressemble tellement,

soit par sa livrée pubescente, soit par plusieurs détails de la struc-

ture, au Ptcricoptus guttatus Kirsch (Abhandl. Zool. Mus. Dresd.,

1888-89, n° 4, p. 40, pi. 4, fig. 75) que j'aurais cru avoir affaire à un
vrai Ptcricoptus, si la présence manifeste de la punctuation ne

m'eût averti que j'allais faire fausse route en attribuant l'insecte à

un genre dont les téguments sont lisses sur toute leur surface.

Après y avoir regardé de plus près, je constatai qu'il n'était pas

possible de ranger cette forme dans le groupe des Ptéricoptides tel

qu'il a été constitué par Lacordaire (Gênera, IX, p. 601), ni même
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parmi les Aponiecynini de Bâtes (Biolo;/. Centr. Ainei\,\ . p. 103),

où se trouvent compris les genres affines Ptcricoptus et Bisaltcs.

La tête nullement rétractile mais notablement distante des

hanches antérieures, le scape des antennes subcylindrique et

allongé jusqu'à dépasser en arrière le milieu du thorax, le corselet

plus long que large et latéralement épineux, les élytres le débor-

dant à leur base, les crochets des tarses divariqués au lieu d'être

simplement div rgents, indiquent plutôt sa place dans la section A
du groupe des Estolides (Gênera, IX, p. B37). Il est vrai que les

cavités cotylo'ides intermédiaires ne m'ont point paru fermées,

comme l'exigerait la formule de Lacordaire : autant que j'ai pu en

juger d'après l'examen de deux échantillons seulement, elles se

montrent plus ou moins ouvertes en dehors; ici, aussi bien que

dans plusieurs autres cas qu'on pourrait citer en exemple, ce

caractère est exposé à une certaine variabilité, et cesse par consé-

quent d'avoir l'importance décisive qu'on lui accorde souvent.

Abstraction faite de ce point qui reste douteux pour moi jusqu'à

plus ample vérification, le tableau dichotomique du Gênera me
conduit sûrement à rapporter la forme actuelle au genre Malthonœa
de Thomson : les élytres sont en effet nmnies d'une dépression

juxtasuturale limitée par deux lignes saillantes, et tronquées au

bout avec leurs angles externes fortement épineux ; d'autre part,

la saillie prosternale étroite est un peu arquée en arrière, tandis

que la saillie mésosternale, à peine plus large entre les hanches

médianes que le prosternuni entre les antérieures, est assez lon-

guement déclive ou arquée en devant, sans trace de tubercule à sa

face antérieure. Les caractères énumérés plus haut corroborent

pareillement cette identification générique. Enfin, bien que je ne

connaisse pas en nature le type de Thomson, ma conviction s'est

encore fortifiée, en relevant, par comparaison avec la description

de Lacordaire, certains autres détails de structure, que je tiens à

signaler maintenant pour compléter les données qui servent d'ordi-

naire à caractériser les genres, et pour permettre le contrôle justi-

ficatif de mes conclusions.

La tête, prolongée après les yeux sans se rétrécir, est fortement

concave entre les tubercules antennifères ; ceux-ci, rapprochés à

la base, s'écartent en saillie vers le côté extérieur du ventre ; le

front est plus haut que large; les yeux, profondément échancrés,

présentent leurs lobes inférieurs presque arrondis et équilatéraux
;

leurs lobes supérieurs forment une courte bande transversale qui

ne dépasse point en dedans la base des antennes ; les joues, nette-

ment allongées, ne m'ont point paru concaves, et sous la pubes-

cence dont elles sont revêtues, je n'ai pu découurir la carène ar-
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quée qui — au dire de Lacordaire — tracerait leur limite interne.

Les antennes, couvertes d'une très fine pubescence, à demi cou-

chée, qui ne voile pas le fond mais distincte seulement à un fort

grossissement, sont hérissées en dessous de cils assez longs, pas
très serrés ; elles dépassent le corps dans les deux sexes, celles

du o^ par leurs quatre derniers articles, celles de la 9 par les

deux derniers seulement ; le scape, dont la forme et la longueur
sont signalées ci-dessus, est un peu moins grand que le 3' article

;

4 11 décroissent peu à peu. — Rien d'important à ajouter à ce que
j'ai dit du corselet et des élytres. L'écusson est presque carré. Les
fémurs postérieurs ne dépassent pas ou presque pas le 2° arceau
ventral ; les tibias médians sont émarginés sur leur tranche ex-

terne, avec le bord du sillon brièvement cilié ; les tibias postérieurs

se montrent flexueux ou légèrement incourbés en arrière ; les tar-

ses ont le premier article égal à 2-3 réunis ; le 4' article, profondé-
ment inséré entre les lobes du précédent, est à peine moins long-

que le métatarse.

Par la coloration rousse de ses antennes et de ses i^attes, comme
par le revêtement pubescent de ses élytres qui ne forme pas de
dessin caractéristique^ Malthonœa rufîcornis se distingue aisément
de sa congénère tigrinata 'Th., du Brésil; chez celle-ci, dont la taille

est un peu plus avantageuse (9 mill.),_ les antennes sont noires

ainsi que les pattes, à l'exception des cuisses ferrugineuses, et le

mélange de pubescence grise et d'un grand nombre d'espaces dé-

nudés constitue sur les étuis une marqueterie élégante.

9. Estola misella Bâtes

{Biol. Ccntr. Amer. Col., V, p. 357)

Une petite série de sept exemplaires, recueillis en Bolivie (coll.

de M. Argod), semble devoir se rapporter a cette espèce de l'Amé-
rique centrale. Après avoir pris la peine de comparer l'un de mes
échantillons avec les types de Bâtes, M. René Oberthûr ne s'est

pas borné à me donner son appréciation personnelle ; il a bien
voulu — et je tiens à consigner ici le témoignage de ma recon-
naissance — m'envoyer en communication un type, d'après lequel

je pourrais juger moi-même que mon insecte en est « très voisin,

sinon la même espèce ». Dans Tétude d'un genre aussi difficile, il

est permis d'hésiter avant de trancher définitivement la question.

A mon tour, j'ai confronté les exemplaires boliviens tant avec le

type communiqué qu'avec la description originale, et voici le résul-

tat de mon examen :
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La taille oscille entre 4 1/2 et 6 millimètres. Les caractères plas-

tiques de la page supérieure du corps, (configuration et sculpture de

la tête, du corselet et des élytres, allongement du lobe inférieur des

yeux, forme du scajje et proportion respective des articles 3 et 4 des

antennes (1), petitesse du tubercule latéral du thorax) aussi bien

que la coloration générale, la sétosité, la disposition caractéristique

des anneaux testacés aux antennes, la livrée pubescente et particu-

lièrement la marbrure grisâtre de la moitié postérieure des étuis,

sont assez conformes à la diagnose pour causer l'impression d'iden-

tité. Seul, l'examen du dessous a fait surgir quelques doutes dans
mon esprit. Parlant de la plaque mésosternale de misella, Bâtes

s'exprime ainsi : « Mesoswrno patdlo olecato sed antice verticaliter

dcclici ». Or, si j'ai bien saisi la pensée de l'auteur, les sept échan-

tillons de la collection Argod ne correspondent guère à ce signale-

ment : la plaque mésosternale se montre plane entre les hanches
intermédiaires et au devant de celles-ci jusqu'à son bord antérieur

où elle n'est point tronquée carrément ni graduellement déclive,

mais assez faiblement émarginée, avec une dépression peut-être

brusque, assurément pas très nette et parfois à peine distincte. A
cette première remarque, j'ajouterai que la diagnose de misella ne

nous renseigne pas sur la coloration des pattes aussi expressément

qu'elle le fait pour la coloration variée des antennes. Le terme gé-

néral « obscure J'iisca )) doit-il s'appliquer à toutes les parties du

corps, à l'exception seulement des antennes dont les teintes diverses

sont énumérées article par article"? Telle a été vraisemblablement

l'intention du descripteur, soit qu'il ait eu sous les yeux des types

à pattes uniformément rembrunies, soit qu'il n'ait pas été frappé

de la variabilité des nuances ou qu'il l'ait estimée accidentelle et

insignifiante. Quoiqu'il en soit de mon interprétation, je constate

aux membres inférieurs de tous les exemplaires de Bolivie une dis-

tribution identique des couleurs, et, pour compléter la diagnose, je

les décris ainsi : Fémurs bruns, à base étroitement testacée ; tibias

bicolores, bruns à la base et après le milieu, annelés de roux-testacé

vers le quart basilaire et au sommet; tarses entièrement d'un roux-

testacé. Somme toute, les différences relevées sont d'importance

minime
; je n'oserais conclure à une séparation spécifique.

Observation. — VEtola lincolata Bâtes {Ann. Mag. Nat. Hisf.,

ser. 3, XVIII, 1866, p. 292), commune dans la vallée riveraine du

Tapajos, affluent méridional du fleuve des Amazones, vit aussi à

(1; Bâtes dit : » articula 3° quam 4" dimidio hreoiori ». L'expression me paraît

outrepasser Ja réalité : l'article 3° est iilus court que le 4°. mais non de inoitié.
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Cayenne et à Rio-Janeiro. Il n'est pas surprenant qu'elle étende

son habitat jusqu'en Bolivie, où M. Germain l'a retrouvée dans la

province de Cochabamlja. On la reconnaît aisément, entre autres

caractères, par la double coloration du derme sur le pronotum et

les élytres (fond d'un noir brun et taches d'un roux testacé plus ou

moins nombreuses et vaguement délimitées), ainsi que par les deux
linéoles obliques de pubescence ochracée qui ornent la région basi-

laire du corselet. En examinant les exemplaires de la collection de

M. Argod, j'ai constaté que les pattes de cette espèce présentent la

môme distribution et la même alternance de couleurs, signalée

ci-dessus à propos de VE. misella.

10. Amphicnseia plurivittis n. sp.

Nigra, variis interdum organis aut parlibus corporis In-unneis

vel rufescentibus, capite saltem lineola inter antennas, thorace

villis tribus, elytrisque vitlis quasi novem griseo-pubescentibus.

Caput antice et lateraliler griseo-pubescens, fronte nonnisi inter

tubera antennifera sulcata, trapeziformi et oblique retrovergente.

Antennœ nigrtc, interdum, excepto scapo infuscato, articulis vel

omnibus vel pluribus rufotestaceis, subtus longe parum dense fim-

briatcR, articulo tertio evidenter breviore quam quarto, isto scapum
circiter toquante, cœteris sensim decrescentibus. Pronotum cylin-

dricum, basi angustatum, confertim punctulatum, vitlis griseo-

pubescentibus tribus ornatum, una scilicet ad latus utrumque
latiore, tertiaque mediana lineari raro interrupta aut oblita. Scu-

tellum griseo-pubescens. Coleoptera nigro-brunnea, in aliquibus

tamen individuis vel Iota fasco-testacea vel partim paulo dilutiora

et partim infuscata ; confertim sublineatim punctata, punctis versus

apicem obsolescentibus ; setis nigris longioribus seriatim hirta
;

pluribusque viLtulis ornata griseo-pubescentibus, quee in exempla-
ribus typicis novem, una scilicet mediana communi cum quatuor

utrinque plus minusve discretis aut connexis, numerantur. Vittula

mediana seu suturalis, paulo ante médium longitudinis terminata,

inde lineolam emitlit utrinque juxta-suturalem, primo fere obli-

quam, postea interruptam, tandemque suturœ parallelam et usque
ad apicem productam ; altéra utrinque dorsalis, connexa basi cum
tertia seu humerali, statim pone humerum a lineola humerali se-

parata, ipsique parallela, haud vel vix interrupta procedit, iterum

paulo ante apicem cum humerali angulatim conjungenda
;
quarta

denique suljmarginalis utrinque ab ipsa basi sive intégra sive

quandoque interrupta, apicem suturalem attingit. Abdomen pedes-

Recue d'Entomolof/ie. — Mars 1903. 5
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que plerumque fusconigra, interdum taxuen partiin plus miiiusve
rufescentia. — Long. 3-5 mill.

Bolivie : province de Cochabamba. (Collections de M. Argod et

de M. René Oberthur.)

Certains Enpogonius, et notamment VE. lœtus Bâtes, dont
M. Oberthur a eu l'obligeance de me communiquer un type, pré-

sentent sur les élytres un dessin pubescent d'apparence similaire.

On serait presque tenté d'attribuer à ce genre l'espèce actuelle, si

l'on n'était frappé de suite par l'aspect très différent des antennes.
Ici, en effet, ces organes sont frangés seulement en dessous de poils

longs et fins, tandis que la villosité antennaire des Enpogonius,
quoique un peu moins longue en dessus qu'en dessous, hérisse

pourtant les deux faces, sinon de tous les articles, au moins des

4 ou 5 premiers. L'examen des caractères génériques ne permet
pas davantage de s'y tromper : nous avons affaire à une espèce du
genre Amphicnœia.
Ce n'est pas sans hésitation que je me suis résolu à regarder la

forme bolivienne comme inédite : car. Bâtes a décrit et figuré sous

le nom d'Amphicnœia quinqucciltata {Biol. Cent. Amer. p. 349,

pi. XXII, fig. 10) une espèce fort voisine assurément, et peut-être

même identique. Cependant, les dissemblances manifestes qui sont

accusées dans la figure, et les termes de la diagnose qui restrei-

gnent à cinq le nombre des bandes élytrales — une suturale et

deux de chaque côté submarginale et dorsale, — ne permettent pas
une identification pure et simple; tout au plus pourrait-on y voir

une variété par réduction ou effacement des deux bandes supplé-

mentaii-es.humérale et juxtasuturale. L'auteur mentionne, en outre,

la courbure apicale interne des tibias intermédiaires et la longueur
extrême du quatrième article des tarses : or, dans toute la série

d'échantillons (une vingtaine) que j'ai sous les yeux, le premier
de ces caractères me paraît trop peu prononcé pour mériter d'être

signalé comme un détail différentiel, et le second n'offre rien de

particulier qui ne se retrouve chez les autres espèces du genre
Amphicnœia. Si la confrontation aA-ec les types de Bâtes démon-
trait l'identité spécifique des insectes boliviens et des exemplaires
capturés dans l'Amérique centrale (Guatemala et Panama), il fau-

drait encore conserver le nom àe plwicittis pour désigner la variété

à ncH/" bandes de VAmph. quinquei'ittatv. Après avoir étudié à fond

des matériaux authentiques et abondants, j'estime que la sépara-

tion des deux formes atteint une valeur plus haute.

Parmi les individus assez nombreux et de même provenance
que je comprends ainsi dans une seule dénomination, il existe
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pourtant certaines variations de taille, de couleur et de dessin. —
Ainsi, par exemple, trois exemplaires (2 cx' et 1 $), de grande

taille (5 mill.), se distinguent entre les autres de même taille par

la coloration partiellement claire de leurs élytres et par quelques

différences du dessin pubescc.nt. Tandis que les antennes et les

pattes sont toutes noires comme dans les individus typiques, les

étuis paraissent d'un testacé irrégulièrement rembruni par places,

tantôt sur la moitié postérieure seulement, tantôt aussi sur la

région juxtasuturale ou sur le dos de la moitié antérieure, à l'ex-

ception des côtés qui gardent parfois une nuance plus claire; les

bandes pubescentes sont plus ou moins effacées (entre autres, la

suturale commune), et celles qui persistent sont d'une teinte plutôt

jaune-ochracée (au moins chez l'un des exemplaires) et tendent à

s'élargir par la coalescence de la bandelette dorsale avec la juxta-

suturale d'une part, et de la submarginale avec l'humérale d'autre

part, soit sur tout leur parcours, soit en quelques endroits vague-

ment délimités. N'ayant pu relever, dans la sculpture des tégu-

ments ou dans le modelé plastique des organes, aucune difïérence

digne d'être notée, j'estime qu'une séparation ne saurait être justi-

fiée par des caractères aussi faibles que fugaces, et d'ailleurs ratta-

chés par de nombreux passages au type fondamental. A l'extrême

opposé, je rencontre trois individus, qui sont les seuls de toute la

série à posséder le minimum de taille (3 mill.); ils semblent d'ail-

leurs extrêmement voisins de VAmph. pusilla Bâtes {Ann. Mag.
Nat. Hist. 3, XVII, 1866, p. 33), de Santarem. Malgré la diver-

gence d'aspect qui est due à la coalescence des bandes pubescentes

sur la majeure partie de leur parcoi:rs, je retrouve encore ici de

nombreux points d'attache au type fondamental de l'A. pluricittis,

et jestime qu'il faut les considérer seulement comme des formes
transitoires. La couleur générale des élytres est d'un brun quelque

peu teinté de roux (principalement vers la base aux épaules, et sous

la pubescence dorsale); les antennes, sauf le'scape qui est légère-

ment rembruni, et les tibias (parfois même les fémurs et les tarses)

sont d'un roux-testacé ; les segments du ventre, plutôt rufescents,

tendent à se foncer. Le dessin pubescent des élytres est modifié de

la manière suivante : la bande dorsale plus ou moins élargie dès

son point de départ au côté interne de l'épaule, tantôt plus ou

moins vaguement fondue avec la suturale commune, tantôt nette-

ment séparée de celle-ci par un espace dénudé oblong, atteint obli-

quement vers le tiers de la longueur la bande juxtasuturale, et

conjointement avec elle ou légèrement séparée, couvre la région

dorsale — en laissant parfois le long de la suture une macule
dénudée assez largement ovale ou étroite et parallèle — jusqu'auprès
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de la voussure apicale où elle se termine anguleusement ; la ponc-

tuation des étuis semble un peu moins serrée et plus fine à la base,

par comparaison avec les écbantillons de taille plus avantageuse.

Entre les deux extrêmes dont il vient d'être question, les indivi-

dus, respectivement de 3 1/2, 4 et 4 1/2 millimètres, présentent le

mélange de toutes les divergences qui peuvent se produire, en con-

servant au moins quelques traces caractéristiques de la disposition

normale de la pubescence. Sans entrer plus avant dans le détail de

ces écarts accidentels, il me suffit de signaler un fait assez singulier :

chez un exemplaire où une partie des linéoles blanchâtres est

effacée, il reste — à côté et au bout de la suturale commune — le

commencement de la juxtasuturale ; mais celle-ci, au lieu de se

se prolonger comme d'habitude vers l'arrière, remonte presque
parallèlement à la suturale commune (sans s'y adjoindre nette-

ment) environ jusqu'au quart basilaire; c'est une analogie de plus

avec l'A. quinqucoiita, dont la diagnose contient cette mention :

« intcr vittas medianain et dorsalein intcrdum vitta abbreciata

grisea ».

il. Carterica mima n. sp.

Elongata, subdepressa, in elytris setosa, nigra testaceo-variegata.

Caput nigrum, sed tomento ochraceo-fulvo fere totum veslitum

(exceptis tuberibus antenniferis necnon maculis duabus postocula-

ribus et quandoque occipite denudatis). Antennae graciles, cor-

pore longiores (quinque vel sex articulis apiceni elytrorum

superantibus); scapo nigro, retrorsum humeros aliquantulum vel

longius excedente, infra sat dense ciliato ;
3° minore sed pariter

ciliato et nigro; 4° prœcedenti subœquali preeter trientem apicalem

pallido, l'eliquis ad 11"' nigris vel nigro brunneis, subtequalibus aut

vix decrescentibus, parcissime vel haud ciliatis. Thorax niger,

vitta utrinque laterali salis lata tomento ochraceo-fulvo formata,

plerumque marginem ipsam usque ad pleuras nigras tegente
;

subtrapezoïdalis, lateribus mox ante basin obtusum angulum
el'formanlibus, indeque tam antice quam postice ferme rectilineatim

angustatis. Elytra utrinque in plica epipleurali ab humeris usque

ad médium circiter longitudinis nigro-vittata, necnon duabus
plagis majoribus nigris ornata (una videlicet comnmni supra et

circa scutellum vittam pronoti medianam a basi usque versus

médium suturœ continuante, oblique extus dilatata et postice vel

truncata vel vage bilobata ; altéra vero antice plusminuve arcuata

et totum fere trientem apicalem tegente) ; super humeros margi-
nemque externam disci tomento ochraceo-fulvo vestita. a basi
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usque ad dimidium circiter longitudinis veluti vittam fulvam postice

angiistiorem ac deinde fasciam ejusdem coloris multo majorem
efformante, quii? totam occupât coleopterorum latitudinem, sutura

ipsa minime vel perparum infuscata ; lateraliter fere parallela,

pone médium vix aut ne vix quidem ampliata, dorso mediocriter

et, satis dense fere lineatim punctato (paulo fortius et crebrius

confuse ad basin et circa scutellum); duabus valde obtusis costulis

instructa, una nempe humerali ad marginem plicfe epipleuralis fere

recta aut vix flexuosa in medio leviter incrassata et paulo distinc-

tiore, altéra dorsali an lice abbreviata, oblique introrsum descen-

dente, et postice plus minusve obsoleta ; sutura prope apicem
subrotundatim aut obtusangulatim paulo déhiscente : apice ipso

arcuatim emarginato, et extusutrinque in spinam dentiformem sat

robustam producto. Pedes nigri, excepta duntaxat femorum basi

testacea. — Long., 6-7 mill.

Bolivie : province de Cochabamba (Collection de M. Argod.).

Deux exemplaires de même provenance se font remarquer tout

d'abord par la coloration spéciale des tibias et des métatarses pos-

térieurs. Une étude approfondie sur des matériaux plus abondants
permettrait peut-être d'y reconnaître d'autres différences qui plai-

deraient en faveur d'une séparation spécifique. Mais provisoirement

il convient de les rattacher comme variété à la forme typique, dont
j'ai vu seulement six exemplaires caractérisés par une taille plus

avantageuse et par des tibias entièrement noirs ainsi que les tarses.

Variété: annulipes. — G. iniinœ fere in omnibus simillima,

capite nimirum, antennis, thorace elytrisque vix diversimode
constilutis, punctatiset maculatis ; attamen statura minore, quatuor
tibiarum posticarum triente mediano necnon eorumdem pedum
metatarsis pallide testaceis haud a?gre discernenda. — Long.
4-5 mill.

La Carterica mima et sa variété annulipes appartiennent sans
doute au groupe de cincticornis Bâtes. De même que l'espèce des

Amazones (Ega), elles offrent le 4' article des antennes largement
annelé de testacé pâle, et la même distribution des couleurs sur la

tête et le pronotum. Mais le dessin des élytres est très différent,

et rappelle celui de Callia {Mimolaia) Bucklei/i.

Observation. — L'allongement relatif du scape antennaire au
delà des épaules est cause que le nombre des articles dépassant
l'extrémité des étuis varie de 5 à 6. Il est vraisemblable que c'est

là un indice de la différence du sexe ; mais je n'ai pu m'en assurer

par l'inspection des organes spéciaux, ni par le contrôle des

autres caractères secondaires.
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12. Carterica tricuspis n. sp.

Elongala, magis depressa, in elytris pareius setosa, nigra testa-

ceo-variegata. Caput nigrura, sed toinento ochraceo-fulvo fere

totum vestitum (exceptis tuberibus antenniferis iiecnon rnaculis

duabus postocularibus denudalis). Antennœ graciles, corpore lon-

giores (quinque vel sex artieulis apiceni elylrorum superantibvis)
;

scapo nigro, retrorsum humeros perspicue plus minusve excedente,

infra sat dense ciliato; 3° minore sed pariter ciliato et nigro; 4°

prœcedenti subœquali, prœter trientem apicalem pallido ; reliquis

ad 11"' nigris aut nigro-brunneis, œqualibus vel indistincle decres-

centibus, parcissime vel haud ciliatis. Thorax niger, vitta utrinque

laterali satis lata,tomento ochraceo-fulvo formata, modo marginem
ipsam superne usque ad pleuras nigras tegente, modo marginem
supra plus minusve nigro-signatam relinquente ; trapezoidalis aut

fere quadratus, lateribus ab apice rotundato subsinuosis, mox ante

basin in tuberculum sat validum prominentibus, pone ipsum ar-

cuatim breviter angustatis. Elylra utrinque in plica epipleurali ab
humeris ad apicem haud interrupte nigrovittata, necnon duabus
plagis majoribus nigris supra suturam inter se conjunctis ornata
(una videlicet basali communi supra et circa scutellum, subarcua-
tira extus paulo dilatata et versus trientem longitudinis in très

iobos divisa, duobus obliquis fere usque ad marginem dorsi exter-

nam divergentibus et inter istos tertio sat lato et postice parum
angustato suturam tegente; altéra plaga totum trientem apicalem

ocupante, antice oblique ad vittam suturalem convergente et cum
ista connexa); in cœteris disci parlibus (super liumeros aut margi-
nem et inter plagarum Iobos) tomenlo ochraceo-fulvo vestila ; su-

pra satis deplanata, humeris rotundatis, lateribus usque versus

médium longitudinis fere parellis, deinde paululum ampliatis-

subovatis; parum dense lineatim punctulala, duabusque subtiliori-

bus sed perspicuis carinulis instructa, una humerali subsinuosa ad

marginem plicae epipleuralis, perparum in medio incrassata, pos-

tice prope apicem subobsolete terminata, altéra dorsali antice

abbreviata, ibique a margine minus quam a sutura distante, sub-

oblique introrsum directa et mox ante summum apiceni cum liu-

merali satis distincte conjuncta; sutura subcostiformi, juxta decli-

vitatem apicalem paulo déhiscente ; apice ipso intus breviter

dentato, arcuatim emarginato. et extus utrinque in spinani longio-

rem et robustam producto. Pedis nigri, basi dunlaxat femorum
testacea. — Long, circiler 6 mill.

Bolivie : province de Gocliabamba. — Deux exemplaires (collec-

tion de M. Argod).
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Ici encore, comme chez les formes précédentes, le quatrième

article des antennes est très légèrement annelé de testacé pâle. La
distribution générale des couleurs sur la tète, le pronotum et les

élytres présente aussi une frappante analogie, dont il faut tenir

compte pour le groupement des espèces. Cependant la C. tricuspis

offre, même dans sa maculature élytrale, certaines différences qui

méritent d'attirer l'attention du descripteur et qui, conjointement

avec les caractères plastiques, sont les indices, non d'une simple

variété, mais d'un type essentiellement distinct.

Ainsi, par exemple, le repli épipleural entre la côte Immérale et

le bord externe est parcouru par une bandelette noire partant de

l'épaule et atteignant la tache apicale des étuis, sans être interrom-

pue en son milieu par l'envahissement d'une fascie testacée ; la tache

de la région scutellaire se dilate en arrière de façon à y former
trois lobes divergents : l'un médian, qui se prolonge sur la suture

et se fond dans l'extrémité antérieure de la tache apicale ; les deux
autres, anguleusement découpés sur le fond d'un jaune fauve,

s'étendent chacun au delà de la côte dorsale et se terminent à peu
de distance de la côte humérale. — En ce qui concerne les cara.c-

tères plastiques, il importe de remarquer : 1° que le thorax présente

ici une structure fort dissemblable, par suite de la sinuosité latérale

et surtout de la dilatation luberculiforme que l'échancrure posté-

rieure rend notablement plus saillante ;
2° que la surface dorsale

des élytres apparaît plutôt explanée que convexiuscule, avec les

deux côtes normales moins obsolètes et perceptibles jusqu'auprès

du sommet, où l'humérale vient se réunir à la dorsale, après avoir

d'abord marginé un peu flexueusement le repli épipleural, puis

suivi le contour subdilalé-ari-ondi delà région postérieure ;
3° enfin

que la ponctuation élytrale, au lieu d'être assez forte et serrée

comme dans plusieurs de ses congénères, se montre ici relative-

ment fine et presque espacée, avec une tendance marquée à s'éva-

nouir vers l'extrémité. — De toutes ces observations il résulte que
la séparation spécifique de Cartcrica tricuspis est surabondamment
justifiée.

13. Hebestola tœniata n. sp.

Elongata, supra rufo-testacea, pube fulva dense vestita, vitta

humerali elytrorum nigra ; subtus plus minusve fusco-lestacea,

pallido pubescens, pectore infuscato et parce punctato. Antennœ
paulo dilutius testacea?, apicibus articulorum 3-8 vix infucatis.

Caput et pronotum mediocriter, sub pube parum perspicue, sparsim

punctata ; hoc elongato, lateraliter spinoso, inaequali, in medio
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longitudinaliter obtuse costato, ante et utrinque juxta costam
depresso. Scutellum subeloiigatum, obtrapeziforme, in medio sulca-

tum. Elytra thoracis basi valde laliora, paulatim retrorsum atte-

nuata, apice obtuse sublruncato, fere rotundato, extus haud spinoso,

sed pilis ibi aliquantulum prominulis ; dorso plana, seriatim sat

fortiter punctata, seriebus punctorum approximatis et fere con-
fluentibus; vitta nigi-a humerali latiore, quasi denudata, paulo
ante apicem abbreviata, punctis grossioribus subconfuse impressa.
— Long. 9 mill.

Bolivie : province de Cochabamba (Collection de M. Argod.).

L'espèce à laquelle je donne le nom de tœniata pour signaler le

dessin particulier de ses élytres, ne saurait être confondue avec
aucune autre. Seule, VHebcstola humeralls Blanch., qui appartient
aussi au groupe caractérisé par le corselet latéralement épineux,
s'en rapproche un peu par la coloration générale et par la présence
d'une tache rembrunie qui couvre les épaules, mais sans se pro-
longer en bande le long des étuis comme chez l'insecte bolivien.

J'ignore quel est le sexe de l'exemplaire qui a servi de type à ma
description : ses antennes sont plus longues que le corps, dépassant
de 3 à 4 articles l'extrémité des élytres ; le dernier segment ventral,

émarginé en angle au sommet et sans trace de sillon médian à la

base, est environ de moitié plus allongé que le pénultième arceau.

14. Callia boliviana n. sp.

Auguste oblonga, postice haud ampliata, prteter pubem subtilem

adpressam in elytris erecte longius pallido-setosa, nigro opaco et

testaceo nitidiusculo variegata. Caput nigrum, sed (exceptis tube-

ribus antenniferis necnon occipite pone oculos denudatis) toniento

sericeo fulvo-teslaceo dense indutum. Antennœ in utroque sexu

corpore breviores, nigree, articulorum 3' et 4' basi auguste rufo-

annulata, tribus terminalibus articulis totis rufis. Thorax subtrans-

versus, in disco ante basin sub tomento parum distincte ina?qua-

lis, versus médium laterum latior ibique perspicue angulatus,

angulo ipso in tuberculum saîpius acuminatum, quandoque tamen
subobtusum, prominente ; subtus niger cum pleuris interdum fusco-

testaceis, supra pone oculos usque ad basin sat late nigro bivitta-

tus, in medio dorsi et utrinque ad latera tomento sericeo fulvo

dense vestitus (hac macula tomentosa antice latiore, sed a medio
versus basin angustata. Scutellum nigrum, raro fuscum. Elytra

fiavo testacea, duabus plagis majoribus (una subovata commun!
basali paulo longiore, altéra trientem apicalem occupante) necnon
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villa inarginali utrinque super plicam epipleuralem ab humeris
fere ad médium longitudinis exlensa, nigi-is; seriatim regulariter

sat crebre et fortiter punctata, punctis versus apicem paulo remo-
lioribus et obsolescenlibus. Prosternum mesosternumque nigra aut

infuscata, interdum dilutius leslacea. Abdomen nigrum, opacum,
puhescens. Coxœ saltem quatuor anticœ, necnon femorum omnium
dimidium circiter basale, lestacea ; tibias cum tarsis nigra^ (ungui-

culis tamen rufis). Quintum ventris segmenlum in a^ vix dimidio

longius quam prœcedens, nec foveatum nec sulcatum, sed apice

rolundatim angusliore ; in 9 duplo longius quam quartum, in

medio baseos breviler foveatum, dein longitudinaliter parum dis-

tincte sulcatum, apice paulo laliori recle punctato. — Long. 4,6 —
7,5 mill.

Bolivie : province de Cochabamba (collections de M. Argod et de

M. René Oberthûr). — J'en ai vu une douzaine d'exemplaires.

Aisément distincte de toutes ses autres congénères qui ont les

élytres d'un brillant métallique ou d'une coloration uniforme noire,

bleue ou violacée, C. boliciana se rapproche au contraire beaucoup
de ('. li/coïdes Bâtes, par ses élytres bicolores, testacées en partie

mais largement maculées de noir mat à la base et au sommet. On
serait même tenté d'identifier ces deux formes, s'il n'existait entre

elles — outre certains détails plastiques plus difficiles à apprécier

d'après les seules diagnoses, comme par exemple l'allongement

relatif et la configuration du corselet sur le disque et sur les côtés,

ou la sculpture des élytres en stries ponctuées régulières plus ou
moins distinctes — quelques différences de nuance et de dessin qui

frappent davantage, et dont la réunion constante est caractéristi-

que. Chez li/cotdes, originaire de la vallée du Haut-Amazone, les

antennes ont leurs trois articles terminaux d'un jaune pâle; la ma-
cule noire qui recouvre la région circascutellaire des élytres est

carrée; la base dos tibias est testacée comme celle des fémurs. Chez
boliniana, que représente un type analogue dans une faune plus

spécialisée, les antennes offrent, à la base de leurs articles 3 et 4,

un petit anneau roux bien distinct, et de la même teinte rousse que
les articles 9, 10 et 11 en entier ; la tache noire antérieure des étuis

s'étend sur l'écusson et forme un ovale assez allongé ; les tibias,

sans aucune trace de coloration testacée, sont complètement noirs,

comme la moitié apicale des fémurs et les quatres articles des

tarses, à l'exception seulement des crochets.



74

15. Callia Argodi n. sp.

Auguste oblonga, postice nullatenus dilatata, erecte longius

cinereo-selosa, haud vel vix niLida. Caput nigrum aut fusco ferru-

gineum. Antennee nigree, articulis Iribus terminalibus albido-flavis,

undecimi tamen acumine breviter nigro. Pronotum rufo-ferrugi-

neum, sed postice ad latus utrumque nigro-maculatum ; sparsim
punctatum ; antice late transversim sericeo-pubescens, linea me-
diana hujus puljescentiœ usque ad basin conlinuala et macuhis
latérales anguste séparante; tubercule laterali parvo acùto. Scutel-

lum nigrum. Elytra nigra (interdum super suturam anguste
parum perspicue albido-pubescentia), seriatlm sat regulariter crebre

(circa scutellum quandoque densius et fere confuse) punctata.

Sterna, A-entris segmenta, tibias tarsique nigra omnino; femoribus
omnibus (prai-ter genicula nigra) rufis aut flavo-lestaceis. —
Long. 4,5-5 mill.

Bolivie : province de Cochabamba (collections de M. Argot et de

M. René Oberthur).

Les antennes paraissent à peu près aussi longues que le corps

dans les deux sexes. Le o^, d'ordinaire un peu plus étroit et de

taille légèrement inférieure, se distingue surtout de la $ par le

cinquième arceau ventral, qui est une fois et demie plus long que
le quatrième, arrondi au sommet et sans dépression médiane. Chez
la $ au contraire, le dernier segment du ventre, au moins deux
fois et demie plus long que le pénultième, est marqué au milieu

de la base d'un fin sillon qui se prolonge jusque vers la moitié de

la longueur, où commence une dépression apicale obtriangulaire.

Comme plusieurs de ses congénères américains, décrites par

Bâtes — haUicoïdes, bjcoïdes et albicornis — l'espèce bolivienne,

dont j'ai examiné une vingtaine d'exemplaires, a les derniers arti-

cles de ses antennes colorés de jaune pâle. Mais appartenant au

groupe des Callia proprement dites, où le vertex est plus large et

à peine concave entre les antennes en même temps que l'arête

externe des tibias intermédiaires n'est pas sensiblement émarginée,

elle ne saurait être rapprochée de Vlialticoïdes que Bâtes range
expressément dans son groupe des Mitnolaia (Biol. C. Amer.,

p. 424). Seules, li/coïdcs et albicornis (1) qui sont aussi des Callia

(1) Je ne connais lycoïdes que par sa description, d'ailleurs très précise et

suffisamment explicite ; mais j'ai pu étudier ïalbicomis en nature, grâce à
l'obligeance de M. René Oberthur, possesseur de ia collection Bâtes, fiui m'a
envoyé l'un des types de l'auteur.
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vraies, restent comparables sons ce rapport avec VArgodi. Il n'est

pas difficile de séparer ces trois formes, si l'on fait attention à

leurs principales différences de coloration qui paraissent d'ailleurs

très constantes. Ainsi par exemple, les élytres uniformément d'un

noir-brun chez VArgodi sont entièrement bleues chez albicornis,

tandis qu'elles sont d'un jaune-fauve taché de noir chez hjcoïdes
;

— le corselet d'all)ico/-nis est totalement de couleur claire, mais
celui de hjcoïdes est orné en outre de 2 bandes latérales noires, et

celui i'Argodi offre de chaque côté une grosse tache noirâtre qui

couvre tout l'angle postérieur à partir du tubercule latéral ;
— les

cinq derniers articles des antennes sont d'un blanc testacé chez

albicornis, tandis que les trois articles terminaux seulement sont

flaves chez Igcoïdcs et Argodi ;
— enfin, tous les fémurs à'albicor-

nis sont noirs de même que les tibias et les tarses ; Argodi et

Igcoïdes ont, au contraire, tous les fémurs (excepté les genoux)
d'un roux ferrugineux, mais les tibias à'Argodi sont intégralement

noirs comme les tarses, pendant que les tibias de Igcoïdes sont

testacés à la base.

16. Gallia (Mimolaia) Buckleyi Bâtes

{Biol. Ccnir. Amer. Col. V, p. 424, note)

L'un des. échantillons sous mes yeux a été comparé au type par

M. René Oberthûr : sauf la distribution de la couleur testacée sur

les articles antennaires, il cadre fort bien avec la description de

l'espèce bolivienne, qui provient de la province de Yungas. Bâtes
dit expressément que son insecte a les antennes noires, avec tout

le 3" article et la base sculcDient du 4" d'un tcslacè pâle. Or, en
examinant une vingtaine d'individus recueillis dans la province de
Cochabamba, je constate au contraii'e que le 3° article g est tou-

l'ours d'un noir foncé, tandis que, chez dix-sept d'entre eux, le

4'- article est à peu près entièrement d'un testacé pâle (le sommet
seul est étroitement rembruni), et la base du 5° n'a qu'un petit

anneau de couleur claire ; chez les trois autres, la moitié basale du
4° article est noire, et le 5° est totalement d'un testacé pâle.

D'autre part, je remarque chez ces trois derniers individus que le

onzième article seul paraît nettement testacé, et il en est de même
chez deux autres de la première série, où le dixième ai'ticle se

montre presque rembruni à fond. Mais, chez une quinzaine
d'échantillons, le dixième et le onzième articles sont manifeste-

ment de couleur claire, et l'un d'eux a par surcroît son neuvième
article de la même teinte.

Ces divergences méritaient sans doute d'être signalées en regard
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delà forme typique: elles semblent néanmoins, malgré la multi-
plicité de leurs combinaisons, ne constituer qu'une seule variété

locale, variicomis m., caractérisée par la constante et uniforme
coloration noire du troisième article des antennes, plutôt que par
les autres différences concernant le nombre ou la situation respec-

tive des articles testacés. Il est possible d'ailleurs que les mêmes
différences secondaires et leurs diverses combinaisons se rencon-
contrent aussi parmi les B((c/dci/i typiques, bien que l'auteur n'en
fasse pas mention dans la diagnose, soit qu'il en ait vu trop peu
de représentants, soit qu'il n'ait voulu attacher aucune importance
à des détails minimes et tout-à-fait accidentels.

Pour simplifier le discernement du type et de sa variété, je pro-

pose la formule dichotomique suivante :

Antennarum articulus tertius totus pallide testaceus; quarti articuli

basis tantum pallido annulata. — Province
de Yungas Backleyi Bâtes.

Antennarum articulus tertius totus niger
;

plerunique quartus

(praeter summum apicem) fere totus pallide testaceus, et quinti

basis solum pallido annulata ; rarius quartus bicolor (dimidio

basali nigro, dimidio apicali pallido), et quintus articulus totus

pallide testaceus. Province de Gocha-
bamba Var. variicomis Belon.

D'après l'indication de l'auteur, la taille du type est de 3 1/4 li-

gnes. — Chez les exemplaires de la variété (coll. Argod), la taille

oscille entre 6 et 8 millimètres ; une seule 9 est exceptionnelle-

ment petite, ne dépassant pas 4 1/2 millimètres.

Bâtes ne dit rien des caractères sexuels de la forme typique.

L'étude que j'ai faite sur une série de variicomis me permet de

suppléer à son silence. — Les deux sexes de la variété ne diffèrent

pas entre eux de façon très notable quant à la longueur relative

des antennes ou des cuisses postérieures : les premières sont un
peu moins longues ( 2 ) ou à peu près aussi longues (cf) que le

corps; les secondes dépassent plus ou moins légèrement le 2' ar-

ceau ventral. Les cf se distinguent au contraire très nettement

des $ par le cinquième segment de l'abdomen : celui du cT est

plan et uni (c'est-à dire ni bombé, ni sillonné au milieu), et seu-

lement un peu plus long que le précédent; celui delà $ égale

presque la longueur des deux précédents réunis, il est manifeste-

ment bombé et marqué, dès la base, d'un sillon longitudinal

d'abord assez large, puis plus étroit et linéaire pour aboutir à une
faible dépression transverse qui longe la marge apicale.
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Trois Tingitides nonveaux d'Algérie

Par le D^ G. HORVATH

Phyllontocheila laetabilis n. sp.

Ovata, supei-ne pallide flavo-testacea, dense breviterque albo-

tomenlosa, carinis et marginibus pronoli et elytrorum pilis erectis

sat breviusculis albidis, apice curvatis dense ciliatis ;' capite nigro,

spinis brevibus, tuberculiformibus, albidis, bucculis testaceis ; an-

tennis corpore (elytris inclusis) 5/8 brevioribus, pilis semierectis

jjrevibus albidis parce vestitis, articule primo basin versus nigri-

cante, articule tertio gracili et quam articulo sequente duplo lon-

giore^ articulo quarto nigro, clavato; pronoto leviter convexo,
disco nigro, marginibus lateralibus rotundatis, ampliatis et bise-

rialim areolatis, areolis irregularibus, sed distinctis, vesicula an-
lica oblonga, tectiformi, medio distincte subconico-elevata, apice-

leviter producta, carinis tribus discoidalibus parallelis, elevatis,

uniseriatim areolatis, venulis marginum lateralium, vesiculœ an-

ticœ et carinarum discoidalium pro parte levissime infuscatis; ely-

tris rite explicatis^ apicem abdominis longe superantibus, spatio

laterali biseriatim areolato, membrana costal latiuscula, biseriatim

areolata, areolis irregularibus, membrana bac et apice spatii api-

calis obsoletissime fusco-reticulatis; corpore subtus nigro
;
pedibus

flavo-testaceis, albido-pilosis, tarsis apice nigris. (f. — Long., 3.25;

lat., 1,50 mill.'

Aïn-Sefra (Coll. Pnton). Découvert par le D' A. Cbobaut.

Se rapproche du Ph. laiiigcra Put*., mais sa surface est couverte

d'une pubescence feutrée blanchâtre, les poils érigés des marges et

des carènes sont un peu plus longs, les antennes plus courtes,

l'ampoule du pronotum est distinctement élevée au milieu et moins
prolongée en avant, les carènes discoidales de celui-ci sont plus

hautes et parallèles. Le dessus de la tète et le disque du pronotum
sont noirs, mais, paraissent, à cause de leur pubescence feutrée,

presque tout à fait blancs.
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Physatocheila municeps n. sp.

Ovâta, depressa, glabra, testaceo-ferruginea ; spinis capitis bre-

vibus, obtiisis, flavo-albidis; antennis corpore (elytris inclusis) 2/3

Ijrevioribus, arliculo tertio articulo ultimo triplo longiore, articulo

hoc clavato, diniidio apicali iiigi-o
;
pronoto convexo, disco dense

subtilissimeque punctulato, utrinque pone vesiculam anticam ma-
cula parviuscula nigra notato, carinis discoidalibus integris, humi-
libus, duabus lateralibus ante médium leviter extrorsum, apice

ipso autem introrsum curvatis, vesicula antica transversa, subho-
rizontali, antice subtruncata, marginibus lateralibus reflexis spatio

inter carinas discoidales latérales et mediam angustioribus, carinas

latérales haud tangentibus, modice areolatis; elytris rite explicatis,

apicem abdominis sat longe superantibus^ planis et cum processu

postico prono'ti subtiliter areolatis, spatio discoidali basi et apice

nonnihil pallescente, spatio laterali biseriatim areolato, membrana
Costa? angusta, quam spatio laterali angustiore, hyalina, a basi fere

usque ad médium biseriatim, dein usque ad apicem uniseriatim

areolata, areolis quadrangularibus, in parte média spatii quam
reliquis minoribus, venulis transversis fuscis ; macula utrinque

laterali prostethii discoque pectoris nigris. cf. — Long., 2,70;

lat., 1,15 mill.

Oued-HarrLs (Coll. Puton).

Extrêmement voisine de Ph. duinoioruni H.-Sch., dont elle a la

forme, la couleur et la taille, elle s'en distingue par ses antennes

plus courtes, le disque du pronotum à ponctuation plus fine, l'am-

poule subliorizontale et à peine prolongée sur la tète, les carènes

latérales du disque un peu divergentes et arquées en avant, les

élytres à cellules plus petites et la marge élytrale plus étroite à

cellules rectangulaires.

Physatocheila delicatula n. sp.

Oblongo-ovata, depressa, glabra, nigro-fusca ; capite nigro, su-

perne spinulis longiusculis albis arniato ; bucculis, antennis pedi-

busque ilavo-testaceis ; antennis corpore (elytris inclusis) dimidio

brevioribus, articulo tertio articulo sequente quadruple longiore,

articulo quarto (basi excepta) nigro, clavato
;
jjronoto fortiter con-

vexo, disco fusco-testaceo, obsoletissime punctulato, carinis discoi-

dalibus percurrentibus, bumilibus, antrorsum levissime conver-

gentibus, nigricantibus, basi et apice albidis, vesicula antica gri'seo-
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testacea, transversa, medio elevata, antice pauUo producta, margi-

nibus lateraliljus reflexis spatio inter carinas discoidales, latérales et

uiediarn latioribus, grosse areolatis, griseo-testaceis, posLerius ni-

gricanlibus; elytris coinpletis, longe pone apicem abdominis ex-

tensis, planis, distincte areolatis, spatio discoidali basi et apice

grisescente, spatio laterali biseriatira areolato, menibrana costœ

latiuscula, quam spatio laterali nonnihil latiore, hyalina, a basi

paiiUo ultra médium biseriatim, dein usque ad apicem uniseriatim

areolata, areolis biseriatis irregularibus (in parte média spatii

quam reliquis nonnihil minoribus), areolis uniseriatis autem ple-

rumque quadrangularibus, venulis fere omnibus nigris
;

pectore

nigro ; abdomine testaceo. o''. — Long., 2,65; lat. , 1,05 n)ill.

Mont Edough (Coll. Piiton). Découvert par M. A. Théry.

Cette élégante espèce ressemble au Ph. dametovuin H.-Sch.,

mais en diffère, outre la couleur générale du dessus plus foncée et

noirâtre, par la forme plus étroite, les marges réfléchies du prono-
tum plus larges, les carènes discoidales de celui-ci un peu conver-
gentes en avant et la marge ély traie plus large à réseau en grande
partie noir.- Le troisième article des antennes est quatre fois aussi

long que le quatrième, tandis que chez Ph. dumetoruin et chez l'es-

pèce précédente il n'est que trois fois aussi long.
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Posilion sysléniatigoe deN RHYSODID.t

Par P. Dï PEYERIMHOFF

Die wahre Verwandschaft der Rkysodiden
wird sich erst dann mit Bestimmbeit feststel-

len lassen, wenn die Larren derselben bekannt
geworden sind.

(L. Gakclbaceb, Kœfer Mitieleur., I. 1S92, 533.)

Les vicissitades systématiqnes subies par les Rhysodidœ avant
Topinion tardire qui a fini par prévaloir, et qui est assurément la

mieux fondée, montrent combien il était difficile d'établir les affi-

nités de cette famille avec l'aide seule de la morphologie externe
de l'adulte. La structure de l'abdomen et la nervation alaire (!),

auxquelles on s'est arrêté en dernier lieu, donnaient bien à penser
qu'il s'agissait de Carahoidea anormaux, mais leur aberrance à tous

les antres points de vue laissait encore des doutes sur leur véritable

position. Ce n'était donc pas un excès de prudence d'écrire, après
avoir résumé l'histoire taxonomique de celte famille : « Les véri-

tables affinités des Rhysodidœ ne seront solidement établies que
quand leurs larves seront connues ». (Ganglbauer, loc. cit. siipr.)

J'ai eu dernièrement, par l'aimable entremise de MM. A. Grou-
velle et Ph. François, l'occasion d'examiner quelques larves

recueillies par M. M. Bouchard avec des nymphes authentiques de
Rhysodes (2). et provenant de Palembang (Sumatra), où elles

fréquentent les troncs d'arbres vermoulus. Un premier examen de
ces matériaux permit de distinguer : 1" une larve d'Elaléride ;

2* une larve de Brenthide, sur laquelle je reviendrai ultérieure-

ment, et 3' deux larves remarquables, d'aspect éruciforme. chargées
de tissu adipeux et proches de leur métamorphose par conséquent,
— que les probabilités désignaient comme celles des Rhysodes en
question.

Etant données ces probabilités, et le fait que les Rhysodidœ ont

(1; L"aile do Rhysodes exaratus Dl. a été figurée en 18S6 par Redtenbacber
{Yergl. Siudien, etc., in Ann. k. k. nmurh. Hofmiu. '^'ien, Bd I. Heft 3. 212,
pi. XVIII, 103).

(2i R. philipperisis Cbevr. ou R, pilosus Grouv., daprès A. Gronvelle.
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des rapports formels avec les Carahoidea. on connaissait un carac-

tère susceptible, s'il se présentait chez ces larves, à la fois de fixer

leur attribution à un Rbysodide, et d'établir définitivement les

affinités de cette famille. Schioedte a montré, en enet. dès 1872

(Metam. Eleuih., Pars VI, in Xaturh. TidssL-r.. B. VIII, 174. —
a Pedes sexarttcttlati, constant coxa, femore. tibia, tarso, ungne.
Tarsus musculis propriis instructus (« exsertus »). Unguis seepis-

sime geminus ». — que toutes (1) les larves de Carahoidea, et elles

seules, possèdent une patte complète, cest-à-dire composée de six

pièces. Or, tel est précisément le cas des larves de Palembang :

malgré une adaptation très prononcée à la vie xylophage. leur

patte est nettement hexamère (fig. 3). Cela suffit, je pense, pour
écarter tous les doutes au sujet de leur attribution et pour établir

sans retour les rapports des Rhysodidœ avec les Carahoidea. La
règle établie par Schicedte, il y a trente ans. re<:-oit ainsi une nou-
velle et remarquable confirmation.

1) La larve décrite par Xamhea (Mœurs et Métivn., 1* mémoire, 1S93, S3)
TTiTTip celle présumée àjiPaussus Facf^ri Fairm. ferait exception à cette règle.

Mais ses caractères soBt tellemelit estraordinaireà, «ju'il est difQcile de croire

à lexactitnde de son attribntion. ïamben reconnaît ini-mème quelle t ne peat
appartenir à la famille des Carabides » et qne < la ténaité de ses organes buc-
caux semblerait la rapprocher des Scolytides ».

Or les Paussidœ sont indnbitablement des Carahoidea, conune Font démon-
tré, depuis Bnrmeister iI8^ii . tou> les aateurs qni se sont occapés de cette

famille, en rarticalier Raffray iLSSôf Cf. Ganglbaner, lo-j. cit., i\. Leurs aflinités

sont même mieux définies <^e celles de nimporte quel Caraboïde aberrant,
puisqn ils se lient sans aucune dtfttculté au genre Ozcena des Carabidœ. II r a
donc vraisemblance que la larve de Xamben se réfère à tout autre chose qu"à
un Pau.<sus.

An reste. c"est encore le document le moins incertain que l'on possède sur
les larres des Paus&iàce. Celle décrite par Erichs*3a Wie:jman'.s A-'Afr. l<*7.

1. i76, et Archiv fd'- Xaiurg., XllI, ilô et signalée par Chapuis et Candèze
[Canal. Larres Col., in Ann. Sec. Eni. Beig.. 1S33, 42ii est hypothétiquement
rapportée à Paussus inermis Gerst., de Mozambique. Elle présente, à la vérité,

certains caractères des larves caraboïdes, tels qne la galea bi-articulée et six

ocelles, mais elle a par contre « un tarse représenté par un ongle simple ' - On
doit donc faire sur son attribution, d'ailleurs bien incertaine aussi, les mêmes
réserves que plus haut. Beaucoup u auteurs citent également, sur la f:i ie

Chapuis et Candeze doc. cit., 4i4j, copiant eux-mêmes Westwood. une des.Tir

-

tion de la larve du Ceratoderus bifas>rianis KoU. qu'aurait publiée X. Boys
dans Journal of the Asiavc Society of Bengal. Mais ce mémoire, en réalité, na
jamais paru dans ce recueil, ni ailleurs <Cf. VTasmann, Zur Literazar der Paus-
sidenlarten, in Deuîs. Enz. Zeitschr.. 1883, 44).

En somme, on na jus<:pià présent sur les larves des Paussidcv, aucun docu-
ment réellement utilisable. U est douteux cependant -jne l'examen de nouveaux
matériaux quels qu'ils soient conduise à modifier lopinion présente, sur les

affinités systématiques de ces Coléoptères.

Iîei:iie d'Eniomologie. — Mars 1903.
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Voici, au demeurant, les caractères détaillés de la larve de

Rhijsocles (1) :

Corps parfaitement éruciforme, mou, à peine et très finement

poilu, rosàtre, sauf les parties chitineuses qui sont d'un jaune plus

ou moins foncé, de treize segments, tète comprise (le segment
anal, dirigé perpendiculairement au plan de position, est norma-
lement invisible de dessus).

Tête très petite, de moitié plus étroite que le prothorax, à côtés

fortement arrondis vers la base, portant au vertex deux traits chi-

tineux obliques, affrontés en avant. Partie antérieure presque

excavée, terminée par un bord très cbitineux, irrégulier, mais
symétrique. En avant et en dessous de ce bord, un appendice trapé-

zoïdal, corné, qui paraît correspondre au labre.

Aucune trace d'ocelles.

Antennes insérées à la base des mandibules, sous le bord frontal,

composées de cinq articles diminuant progressivement de largeur,

les deux premiers transversaux, le 3' carré, le 4' allongé, le der-

nier sensiblement plus petit, muni de poils sensitifs. Pas d'article

supplémentaire.

Mandibules petites, robustes, croisées, munies de rétinacles peu

développés et asymétriques, le rétinacle droit situé à la base de la

mandibule, le gauche un peu avant le milieu.

Parties buccales situées dans un hémicycle qui occupe la moitié

antérieure de la tête, et qui est limité par deux bandes chitineuses

issues du cou, affrontées uu milieu de la gorge et divergeant ensuite

pour rejoindre, après un ressaut, le bord frontal supérieur. C'est

dans leur évasement que se trouvent insérées les parties buccales.

A la base, une bande chitineuse arquée, irrégulière, à concavité

antérieure, occupant la largeur du menton et des deux maxilles

réunis ; ceux-ci paraissant soudés jusqu'au tiers antérieur, suivant

des sutures presque rectilignes. Menton moins large qu'une

maxille, rétréci d'abord, puis élargi vers le haut, où il est garni

d'abondantes expansions membraneuses, généi-alement spatulées

et disposées en éventail (2).

(1) Voir les fig. 1-3 (1, labre : md, mandibule ; mx, maxUle ; a, antenne
;

m, menton ; st. stigmate).

(2) Il m'a été impossible de distinguer entre les maxilles, parmi les épanouis-

sements membraneux qui terminent le menton, ni lobes maxillaires, ni palpes

labiaux, ni languette. Toutefois, avant d'afllrraer qu'ils, n'existent pas, il con-

viendrait d'examiner un |)lus grand nombre d'échantillons, et surtout de dis-

séquer un appareil buccal. Je me proposais de sacrifier dans ce but l'une des

deux larves qui m'ont été communiquées, mais elle a été mallieureusement
égarée.
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Maxillc sans cardo ni stipe distincts, continue, terminée par un
palpe maxillaire quadriarticulé analogue à l'antenne, l'article basi-

laire ayant sans doute morphologiquement la valeur d'un palpi-

gère. Aucun lobe apparent.

Pronotuin atténué en avant, encapuchonnant légèrement la tête

en dessus et en dessous, portant en avant deux bandes râpeuses.

Les autres segments transversaux, différant peu les uns des autres,

diminuant de largeur à partir du milieu. Le mesonotuin et le me-
tanotuin portent des bandes analogues à celles du pronotum, mais
beaucoup plus petites, à peine microscopiquement visibles, coria-

cées. Les cinq premiers segments abdominaux également munis
de ces bandes, limitées à la base par une ligne d'aspérités très

visibles. Dernier segment dépourvu de ccrques. Mamelon anal

inséré inférieurement, à l'extrémité du dernier segment abdominal.
Pattes composées six pièces : la hanche (1) engagée dans le

sternum, dirigée obliquement vers le segment suivant, et creusée

pour recevoir le reste de la patte, qui est rétractile. Trochanter
formant, dans un plan perpendiculaire au plan de position, un
angle aigu avec la hanche, élargi au sommet, sa longueur égalant

le fémur et le tibia réunis ; ceux-ci et le tarse diminuant réguliè-

rement de longueur et de largeur. Chacun des articles, à partir du
trochanter inclusivement, couronné de spinules vers le sommet.
Tarse musclé, nmni d'un seul ongle assez robuste. Les pattes des

trois paires à peu près identiques.

Stigmates normaux, situés latéralement, au tiers antérieur du
mesothorax et des huit premiers segments abdominaux, auprès du
tubercule latéral.

Ngmplte du type libre, complètement glabre, ne présentant aucun
caractère saillant.

On voit que les Rhysodes sont parmi les Caraboidea, au moins
aussi aberrants à l'état de larve qu'à l'état d'imago. Ces larves, dont
l'aspect extérieur est celui d'une chenille de Microlépidoptère, n'ont
gardé de commun avec celles du Caraboidea que la structure des
pattes, et peut-être la composition des antennes. Le reste des carac-
tères a été complètement modifié par l'adaptation à la vie xylo-
phage, et si elles confirment la position de la famille dans le

groupe des Caraboidea, elles ne la précisent en aucune façon.

Peut-être les Rhr/sodidœ ont-ils certains rapports deparentéavec
les Cupesidœ, qui sont également des Caraboidea aberrants (Cf.
de Peyerimhotï. Position systématique des Cupesidœ, in Bull.

(l) Toutes réserves maintenues sur l'homologie de ces pièces avec celles des
adultes.
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Soc. ent. Fr., 1902, n° 11). Telle a été un moment l'opinion de

J. Le Conte (1) (in Trans. Am. Ent. Soc, 1875, 165), qui l'a aban-

donnée d'ailleurs peu de temps après {Classif. ofthe Col. ofNortli

Amer., 1883, 130, 230). En tous cas, ni la composition et la struc-

ture abdominale, ni la nervation alaire n'établissent de rapports

entre ces deux types dont le plus aberrant est encore celui des

Rhysodidœ. Si en particulier la nervation alaire de cette famille

se rapproche plus du type Caraboïde que d'aucun autre chez les

Coléoptères, elle est loin de présenter cette conformité presque

absolue que réalisent les Gavahoidea môme les moins normaux,
tels que les Pseiidomorplnni, par exemple, ou même les Capesidœ.

Au point de vue ptiylogénique, les Rhysodidœ, tout comme les

Cupesidœ, doivent être regardés comme de ti'ès anciennes formes,

issues des premiers Caraboidea, mais qui ont subi isolément une
différenciation profonde. A cet égard, ils ont une toute autre allure

que le Paussidœ, bien moins aberrants au reste, et qui apparaissent

simplement comme une forme dérivée des Carabidœ. Il ne paraît

pas possible, en l'état actuel des connaissances, de préciser davan-

tage leur position systématique.

(1) Et antérieurement celle de Latreille {Règne animal, III, 1M7, 251), que
Laeordaire a d'ailleurs combattue (Gênera, IV, 1857, 505).
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récoltés par M. Raffray. Descriptions d'espèces nouvelles

du Muséum. Bull. Mus. Paris, I, p. 158. (Rhysodcs huinc-

ralis, parais, gracllicoriiis, vicinus, capUo. Rhysodiastcs

Raffrayi n. sp.).

1898 EscHERicH. Beitrag zur Morphologie und Systematik der

Coleopteren Famille der Rhysodiden ; Wiener ent. Zeit.

XVII, p. 41-50, pi. 1.

— Heller. Neue Keefer von Celebes. Abh. Mus. Dresden, 4, VII,

n" 3, p. 3, pi. III, f. 9. (Cliriidiuin singulare n. sp.).

1899 Sharp. Biol. Centr. Ainer. Col. II, 1, p. 498. (Clinidium gua-

tcinalcnum n. sp.).

1901 Arrow. Remarks upon the genus Rhysodes, with Descrip-

tions of some new oriental species. Ann. and Mag. nat.

Hist. ser. 7, VII, 1891, p. 83-89. (Rhysodes annatas.,

malaicus, batchiaiias, malabaricas, quadraticoUis, Boysi,

bucculatus, cmguliccps n. sp.).
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RHYSODIDES Er

Tête portée sur un col très étroit. Antennes insérées sous la

marge du front, un peu en avant des yeux, de onze articles, moni-
liformes, composées d'articles subsphériques ou discoidaux. Menton
très grand, fermant complètement ou presque complètement la

cavité buccale, bisinué à son bord antérieur. Languette coriace,

bilobée. Palpes maxillaires courts, de quatre articles, labiaux de

trois articles. Prosternum très développé en avant des lianches

antérieures ; épimères s'avançant jusqu'à la saillie prosternale,

séparés des flancs du pronotum par une strie ou un sillon bien

marqué; cavités cotyloïdes des banches fermées. Epimères du
mesothorax s'avançant jusqu'aux hancbes intermédiaires. Meta-
sternum très long et très large, échancré entre les hanches anté-

rieures , sans suture transversale devant celles-ci . Hanches
postérieures plus séparées que les antérieures et les intermédiaires

;

celles-ci globuleuses, enfoncées, les postérieures triangulaires,

transversales, obliques. Abdomen composé de sept segments en
dessus, six en dessous ; les trois premiers segments inférieurs

soudés, parfois les sutures des segments un et deux ou deux et trois

entièrement effacées. Tibias antérieurs terminés en dehors par deux
dents épineuses arquées et en dedans, avant la naissance du tarse,

par une petite dent transversale. Tous les tarses de cinq articles

simples, à peine pubescents en dessous.

Nous ne reviendrons pas dans ce travail sur les affinités natu-

relles des Rhysodides ; cette question a été traitée par des auteurs

plus autorisés que nous. Nous nous bornerons à constater que ces

insectes présentent un aspect d'une homogénéité remarquable, ne
laissant aucun doute sur la famille à laquelle ils appartiennent et

qu'au moins, jusqu'à ce jour, aucune découverte de type intermé-
diaire n'est venu atténuer leur isolement au milieu des autres

Coléoptères.

Les Rhysodides peuvent être rapportés à deux types nettement
séparés par la conformation des yeux : chez le premier, genre
Rhi/sodcs, les yeux sont latéraux, à peine visibles de dessus; leurs

dimensions en hauteur et longueur sont comparables ; chez le
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second, genre Clinidium, les yeux sont rétrécis par le développe-

ment de la partie inférieure du crâne, généralement ils sont

réduits à un segment longitudinal visible de dessus, parfois ils

disparaissent entièrement.

Chacun de ces genres peut lui-même être subdivisé en divers

sous-genres répondant à des détails de structure bien spécialisés.

TABLEAU DES GENRES ET DES SOUS -GENRES

A' Yeux latéraux, en général grands, jamais allongés; bord infé-

rieur de l'orbite non visible de dessus. Rhysodes.

B' Yeux grands, peu saillants, sculpture de

la tête presque etïacée . . S. gen. Dhvsores.

B^ Yeux petits, saillants ; sculpture de la

tête très accentuée. ... S. gen. Shyrodes.

B^ Yeux grands, peu saillants ; sculpture de

la tête très accentuée.

C Espace médian de la tête séparant les

lobes frontaux S. gen. Rhysodes s. str.

C- Espace médian de la tête ne séparant pas

les lobes frontaux .... S. gen. O.moglymmius.

A^ Yeux allongés ou nuls ; bord inférieur de

l'orbite, lorsque l'œil n'est pas nul,

visible de dessus.

B' Sillons latéraux du prothorax entier.

S. gen. Rhysodiastes.

B- Sillons latéraux du prothorax raccourcis

en avant S. gen. Clinidium s. str.

Les Rhysodides se trouvent dans toutes les parties du monde,

depuis la Suède et le Labrador au nord jusqu'à l'Afrique australe et

l'Australie au sud ; la majeure partie des espèces appartiennent

aux faunes tropicales et subtropicales. Les Rhi/sodes semblent plus

spéciaux à l'ancien monde, les Cltnidiuin s. str. au nouveau et les

Rhj/sodiasles a la faune malaise.

Le nombre des espèces de Rhjsodides semble considérable
;

quelques-unes ont une distribution géographique très étendue, mais

en général chaque région a ses formes propres qui, bien qu'évo-

luant toujours autour des types principaux, sont suffisamment

caractérisées pour être considérées comme des espèces distinctes.

Cette constatation a été la cause des nombreuses descriptions
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contenues dans ce mémoire; peut-être les avons-nous trop multi-

pliées, mais comment tenir compte, sans elles, des innombrables
ditïérences que les Rhysodides présentent dans les détails de leur

structure? L'étude de matériaux plus complets conduira ' sans

doute à grouper autour de types principaux comme variétés locales

plusieurs de nos espèces, mais en attendant, il nous a semblé indis-

pensable de fixer par des descriptions et des noms spécifiques l'état

actuel de la famille des Rhi/sodidœ.

Dans le catalogue qui termine ce mémoire, nous avons cherché

à esquisser ce groupement, en rapprochant et isolant par un
astérisque les espèces que l'examen de matériaux plus nombreux
peut, à notre avis, ramener au rang de simples variétés d'un type

principal.

Les mœurs de ces insectes sont encore peu connues ; d'après

M. J. Bouchard, qui a récolté des R/ij/sodcs en grand nombre à

Sumatra, l'habilat de ces curieux Coléoptères serait le bois mort
arrivé à un état de décomposition assez avancée. On les trouverait

parfois sous les écorces des arbres morts encore sur pied, le plus

souvent dans l'intérieur du bois et principalement de l'aubier.

Quelques exemplaires ont été capturés dans les galeries creusées

par les larves de Passales. Une seule fois, M. Bouchard a trouvé

deux Rhysodes dans l'intérieur des branches pourries d'un arbre

qu'il venait de faire abattre. La larve du R. philippensis Chev.,

espèce qui semble répandue dans la majeure partie des Iles Ma-
laises, a été recueillie dans le coeur même du tronc d'un grand
arbre de la famille des Papillonacées nommé Dedap par les indi-

gènes. Ce tronc était couché sur le sol et imprégné d'humidité

jusqu'au centre.

D'après Waga, Ann. Soc. Eut. Fr., Bull., p. V, le Rhysodes
cuvopœus est commun aux environs de Varsovie ; à l'état parfait,

il perfore les racines des vieux troncs de peuplier, et se rencontre

souvent dans les parties des racines enfoncées sous la terre à la

profondeur de plus d'une toise.

D'après le professeur Fiori, le Clinidium canaliculaluin Costa

est assez commun à Serra S. Bruno (Calabre) sous les écorces des

vieux hêtres ; de plus il ne vit pas avec les fourmis.

Ces quelques observations, jointes à la vieille indication donnée
par les auteurs pour le R. sulcatus Fab. (sapins pourris), consti-

tuent au moins à ma connaissance tous les renseignements connus
sur les circonstances de la vie des Rhysodides.

En terminant ces quelques observations, nous tenons à exprimer
tous nos remerciements aux conservateurs des musées d'histoire

naturelle de Paris, Vienne, Budapest, Bruxelles, Gènes et Leyde,
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qui ont mis obligeamment à notre disposition les richesses confiées

à leur garde. Nous devons des témoignages tout spéciaux de recon-

naissance à M. R. Oberthûr, qui a bien voulu nous communiquer
son incomparable collection de Rhysodides, et à M. Arrow, qui

nous a donné les plus utiles renseignements sur les types de

Rhysodides conservés au British Muséum.

TABLEAU DES ESPÈCES

Rhysodes

1. Espace médian de la tête soudé ou pres-

que soudé aux lobes frontaux ; ceux-ci

séparés seulement à la base de la tête

paruncpetitefossette. S. gen. Dhj/sores 2

— Espace médian de la tête très nettement

séparé des lobes frontaux par des sil-

lons très marqués 3

2. Sillonslatéraux du prothorax très courts
;

lobes frontaux entièrement soudés à

l'espace médian pensas Broun.
N°"'-Zélande.

— Sillons latéraux du prothorax atteignant

la moitié de sa longueur ; lobes fron-

taux séparés de l'espace médian par

un sillon à peine marqué Thoreyi Grouv.
Natal.

3. Yeux petits, saillants; sillons latéraux

du prothorax n'atteignant pas le som-
met, très courts . S.gen. Shyrodes. Doherti/i Grony.

Birmanie.
— Yeux grands, non saillants 4

4. Espace médian de la tête s'avançant

entre les lobes frontaux, atteignant

au moins le cou. S.gen. Rhf/sodess. slv. 5

— Espace médian de la tête s'avançant

plus ou moins entre les lobes frontaux,

n'atteignant pas le cou

S. gen. Oinogli/ninnus. 12

5. Sillons latéraux du prothorax entiers . 6

— Sillons latéraux du prothorax n'attei-

gnant pas son sommet 11
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6. Sillons latéraux du prothorax réunis

aux sillons marginaux correspondants

par un sillon bordant la marge anté-

i-ieure cornes Lewis.
Japon.

— Sillons latéraux non réunis aux sillons

marginaux 7

7. Intervalles 3 et 4 des stries des élytres

réunis avant le sommet frontalis G vonv.
Australie.

— Intervalles 3 et 4 des stries des élytres

non réunis avant le sommet ... 8

8. Corps glabre 9

— Corps portant de longs poils très espacés. 10

9. Espace médian de la tête dépassant très

notablement la base de celle-ci ; côtes

internes du prothorax écourtées en

avant occipitalis Grouv.
N"°-Guinée.

— Espace médian de la tête ne dépassant

pas sensiblement la base de celle-ci
;

côtes internes du prothorax non
écourtées en avant parmis Grouv.

N"'-GuJnée.

10. Sillons marginaux du prothorax presque

nuls, dessinés par de gros points séli-

gères setosus Grouv.
Ni"-Calédonie.

— Sillons marginaux du prothorax mar-
qués, sans points sétigères remarqua-
blement gros luscus Chev.

N""-Zélande.

11. Lobes frontaux échancrés en dedans. . suieatus Fah.

Europe, Asie sept.

— Lobes frontaux tronqués en dedans . . arcuatas Chev,
N""-Zéiande.

12'. Sillons latéraux du prothorax incom-
plets 13

— Sillons latéraux du prothorax entiers . 14

13. 2""' strie des élytres arrêtée nettement
avant la base ; forme plus convexe

;

fémurs antérieurs de la femelle dentés. niponcnsis Lewis.
Japon.

— Forme encorej)lus allongée .... \ . longior^ Gronx

.

Archip. Malais.



— 94 —

— 2' strie des élytres atteignant la base,

non nettement arrêtée ; forme moins

convexe ; sculpture des élytres plus

forte; fémurs antérieurs de la femelle

non dentés BûusI Arrow.
Inde sept.

14. Lobes frontaux échancrés en demi-cer-

cle en dedans, formant ainsi sur le

front une profonde impression semi-

circulaire étroitement ouverte en avant

et en arrière.

— Lobes frontaux écbancrés en dedans,

formant ainsi sur le front une excava-

tion largement ouverte en avant
,

presque fermée en arrière .... 20

15. Impression frontale petite ; lobe médian

étroit, s'avançant entre les lobes fron-

taux au-delà du niveau du bord anté-

rieur des yeux subcaviccps Grouv.
ïonkin.

— Impression frontale beaucoup plus

grande ; lobe médian large, atteignant

seulement le niveau du bord antérieur

des yeux 16

16. Côtes du prothorax densement ponctuées rugosus Grouv.
Malacca.

— Côtes du prothorax lisses ou éparsement

ponctuées 16

17. Côtes externes du prothorax carénifor-

mes aterrinnis Cliev.
Arcliip. Malais, Nicobar

— Côtes externes du prothorax subdépri-

mées, non caréniformes 18

18. Espace médian prolongé entre les lobes

frontaux 15^

— Espace médian très petit, n'atteignant

pas les lobes frontaux 20

19. Couleur marron foncé ; taille de 7 mill.. cr^assiusculus Lew.
Japon.

— Couleur noire ; taille de 8 mill. 1/2 . . Lcder-i Lewis (1).

Caucase

f 1) Noms n'avons pas vu le type de cette espèce ; nous ne pouvons, par suite,

la différencier d'une manière bien nette du R. crassiusculus Lewis.



— 9o —

20. Points des stries des élytres hien dis-

tincts ; intervalles larges strabus Newm.
Archip. Malais.

— Points des stries des élytres moins bien

définis ; intervalles caréniforraes . . pilosus Grouv.
Sumatra.

21. Sillons internes du prothorux plusieurs

fois plus larges, 5 ou 6 fois, même aux

extrémités, que le sillon interne . . 22

— Sillons externes sensiblement égaux au

sillon interne ou notablement moins

de 5 à 6 fois plus large 24

22. Intervalles des stries des élytres non

caréniform.es Toprohanœ Fairm.
Ceylan.

— Intervalles des stries des élytres caréni-

formes 23

23. Prothorax hexagonal hexagonus Grouv.
Sumatra.

— Prothorax cordiforme cavinatus Grouv.
Bornéo, Sumatra.

24. Intervalles des stries des élytres caréni-

formes, alternativement plus élevés . 25

— Intervalles des stries ou des lignes

ponctuées des élytres non alternative-

nrent élevés 28

2ô. Prothorax subparallèle, sillons margi-
naux du prothorax à peine marqués . 26

— Prothorax cordiforme, sillons marginaux
du prothorax très nettement marqués. 27

26. Noir crcnatus Grouv.
Boutam.

— Brun (1) sulcicollis Lewis.
Japon.

27. Lobes frontaux avec quelques très gros

points; antennes plus épaisses . . . Oberthuri Grouv.
Poulo-Pinang.

— Points des lobes frontaux beaucoup plus

petits ; antennes plus grêles. . . . borneeasis Grouv.
Bornéo.

28. Dernier article des antennes très nette-

ment acuminé à l'extrémité. ... 29
— Dernier article des airtennes très nette-

ment émoussé 40

(1) Les tyties des H. crenatus et sulcicollis n'ont pas été comparés.
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29. Lobes frontaux tronqués longitudinale-

mentau côté interne, par suite séparés

par un sillon rectiligne eleqans Grouy.
Sumatra.

— Lobes frontaux séparés par une excava-

tion autre qu'un sillon rectiligne . . 30

30. Intervalles des stries des élytres plus

larges sur le disque que les points. . 31

— Intervalles des stries des élytres pas plus

larges sur le disque que les points. . 32

31. Tête et prothorax très allongés . . . ros(!rai!«s Lewis.
Japon.

— Tête et prothorax sensiblement aussi

longs que larges Blachburni Grouv.
N"'-Holl. (Victoriit).

32. Tête densement et très fortement ponc-

tuée Jigxivatus Boh.
Afrique austr.

— Tête non densement et fortement ponc-

tuée 33

33. Tête allongée, une fois et demie aussi

longue que large au niveau des yeux . Grouvellei Fairm.
Madagascar.

— Tête environ aussi longue que large. . 34

34. Espace médian de la tête atteignant seu-

lement le devant des lobes frontaux . africanus Grouv.
Afrique occid.

— Espace médian s'avançant entre les lobes

frontaux 35

35. Espace médian allongé, ovale, inter-

valles des stries très légèrement costi-

formes . , planifrons Fairm.
Mayotte.

— Espace médian non ovale 36

36. Espace médian subparallèle .... 37

— Espace médian rétréci au niveau de la

naissance des antennes 38

37. Taille plus grande; stries des élytres

plus profondes ; métasternum avec

quelques gros points épars sur le dis-

que ; une impression feutrée à la base

du 2" segment de l'abdomen. . . . canaliculaius La^).

Madaga.scar.
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— . Taille plus petite; stries des élytres

moins accentuées, métasternuai lisse;

pas d'impression feutrée à la base du
2" segment de l'abdomen .... tubericeps Fairm.

Madagascar.

38. Antennes à peine plus longues que le

prothorax. Celui-ci de beaucoup moins
large que les élytres à la base. . . malabaricus Arrow.

Malabar.
— Antennes aussi longue.^ que la tête et le

prothorax ensemble : celui-ci à la base

un peu moins large que les élytres . 39

39. Sillons latéraux du prothorax fermés en

avant meridionalis Grouv.
Urésil.

— Sillons latéraux du prothorax ouverts en

avant Gerinaini Gvonw
Bolivie.

40. Elytres ponctués en lignes sur le dis-

que, ou à peine striés 41

— Elytres nettement striés 43

41. Elytres présentant une forte dépression

triangulaire dans la région scutellaire. punctatostriatiis

Grouv.
Sumatra.

— Elytres déprimés transversalement le

long de la base 42

42. Tête environ aussi longue que large au

niveau des yeux pulcinatus Grouv.
N"'-Giiinée.

— Tête une fois et demi aussi longue que
large au niveau des yeux (Fig. 9) . . hucculatus Arrow.

Sumbawa.
43. Côtes latérales du prothorax caréni-

formes 44

— Côtes latérales du prothorax non caré-

niformes 45

44. Forme étroite, parallèle; 1" et 2' stries

non prolongées jusqu'au sommet, se

perdant dans l'excavation apicale
;

espace médian de la tète, étroit, trois

fois plus long que large nicobarcnsis Grouv.
Nicol)ar.

R ecue d'Entomologie, — Avril 1903.



— 98 —

44. Forme plus large, subovale;!" et 2' stries

prolongées presque jusqu'au sommet;
excavation apicale presque nulle ; es-

pace médian de la tête deux fois aussi

long que large ancjullccps Grouv.
Inde.

45. Intervalles des stries ponctuées des ély-

tr3S nettement plus larges que les

points près de la suture 46

— Intervalles des stries ponctuées des ély-

tres pas plus larges que les points. . 52

46. Elytres à peine plus larges que le pro-

thorax 47

— Elytres nettement plus larges que le

prothorax 50

47. Angles postérieurs de la tête non sail-

lants 48

— Angles postérieurs de la tête saillants . 49

48. Noir de poix hiimcraUs Grouv.
Célèbes, X"°-Gninée.

— Noir (I) batchianus Arrow
Batchian.

49. Prothorax nettement arrondi en avant . capito Grouv.

— Prothorax subquadrangulaire. . . . quadraticoUls

Arrow.
Teneimber.

50. Cuisses antérieures du mâle non dentées. hainatus Lee.
Californie.

— Cuisses antérieures du mâle dentées. . 51

51. Tibias postérieurs du mâle terminés en

dedans par un lobe acuminé

— Tibias postérieurs du mâle terminés en

dedans par un lobe tronqué.

52. Espace médian de ta tête concave.

— Espace médian de la tête plan.

ainericanus Lap.
Amer, sept., versant

oriental.

Gcrinarl Ganglb.
Europe. Asie sept. Cau-

case.

insularis Grouv.
Sumatra. Bengalis.

53

(1) Les R. humeralis Grouv. et batcldanus Arrow sont voisins, quoique bien

distincts d'après M. Arrow, qui a bien voulu déterminer la place de son espèce

dans ce tableau. La différence de couleur n'a que peu de valeur

.
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3. Espace médian de la tête en forme de

lozange ou de fer de lance assez large,

à pointe émoussée dirigée vers la base,

atteignant dans la partie la plus large

les deux tiers de la longueur de la

pointe 54
— Espace médian en forme d'ovale ou de

fer de lance très allongé 57

54. Lobes frontaux subacuminés eu arrière. lignariKs Ollifï.

.\ustnvlie.

— Lobes frontaux arrondis en arrière. . 55

55. Deuxième intervalle des élytres plus

saillant au sommet intrusiis Grouv.
Viti.

— Deuxième intervalle des élytres pas plus

saillant au sommet 56

56. Taille petite, 4 mill. 1/2 ; suture subcaré-

niforme au sommet; tête plus longue

que large gracilicornis Grouv.
Nouvelle-Guinée.

— Taille plus grande, 6 mill., suture non
subcaréniforme au sommet ; tête aussi

longue que large cicinus Grouv.
Nouvelle-Guinée.

57. Intervalles des stries ponctuées des ély-

tres beaucoup plus étroits que les stries. Feœ Grouv.
Birmauie.

— Intervalles des stries ponctuées des ély-

tres aussi larges que les stries .... 58
58 Espace médian présentant un rétrécisse-

ment au niveau de la naissance des

antennes Jacanicus Grouv.
Java.

— Espace médian ovale, ne présentant pas
de rétrécissement au niveau de la

naissance des antennes 59
59. Tête pas plus longue que large; espace

médian un peu plus large .... philippensis Chevr.
Archipel Malais.— Tête un peu plus longue que large

;

espace médian un peu plus étroit . . malaicus Arrow.
Poulo-Pinang.

Nous n'avons pas pu comprendre dans ce tableau le R. pvoprius
Broun, I\lan. N. Z. Col. p. 216, de la Nouvelle-Zélande, qui semble
devoir être rapporté aux Clinidiuiii du sous-genre Rhysodiasles.
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Clinidium

1. Sillons latéraux du prothorax n'attei-

gnant pas son sommet. S. gen. Clini-

dinni s. strict 2

— Sillons latéraux du prothorax entiers.

S. gen. Rlujsiodlastes '
. 25

2. Intervalles des stries des élytres irré-

guliers quadristviatuin

Clievr.
Cayenne.

inadericnse Chevr
Vallée des Amazones.

— Intervalles des stries des élytres régu-

liers 3

3. Sillon médian du prolhorax sans exca-

vation en avant 4

— Sillon médian du prothorax excavé en

avant 18

4. Sillons ou impressions intermédiaires

du prothorax atteignant presque son

sommet iniegrum Grouv.
Vallée des Amazones.

— Sillons ou impressions intermédiaires

du prothorax .arrêtés notablement
avant le sommet 5

5. 1" et 2' intervalles des stries des élytres

réunis dans la partie basilaire, nor-

maux dans la moitié apicale. . . . ciircicosta Chevr.
Cuba.

— 1" et 2' intervalles des stries des élytres

distincts au moins dans la moitié basi-

laire 6

6. 1" et 2' intervalles réunis au sommet . 7

— 1" et 2° intervalles séparés au sommet . 9

7. Stries des élytres sensiblement égales . canaliculatuni

Costa.
Sicile, Hongfie, Cau

rase.

— Stries internes des élytres beaucoup plus

fortes que les dorsales 8
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8. Prothorax ovale ;
2" strie des élytres

n'atteignant pas l'excavation apicale . inargiiiiculle Reitt.

Caucase.

— Prothorax subrectangulaire; 2' strie des

des élytres atteignant l'excavation

apicale vcnojîcum Lewis.
Japon.

P. 2" intervalle des stries des élytres non
soudé vers le sommet avec le 3'

. . 10

— 2'' intervalle soudé vers le sommet avec

le 3" 15

10. Impressions latérales du prothorax at-

teignant et dépassant la moitié de sa

longueur 11

— Impressions latérales du prothorax n'at-

teignant pas la moitié de sa longueur. 12

11. Prothorax environ deux fois aussi long

que large ; sillons intermédiaires dé-

passant nettement le milieu de sa

longueur pilosuin Grouv.
Venezuela.

— Prothorax environ une fois et demie

aussi long que large ; sillons intermé-

diaires dépassant à peine le milieu de

la longueur Obcrthuri Gvoxxv.
Equateur.

12. Impressions intermédiaires très courtes. apertuni Reitt.

Himelaya.
— Impressions intermédiaires atteignant le

tiers de la longueur 13

13. Prolhorax une fois et demie plus long

que large guatenialeiiuin

Sharp.
Guatemala.

— Prothorax environ deux fois plus long

que large 14

14. Prosternum du mâle avec une large

bande feutrée sculptile Newm.
États-Unis.

— Prosternum du mâle sans taches feutrées. calcaratum Leconte.
États-Unis.

15. Espace médian de la têle s'avançant très

nettement entre les lobes frontaux . mexiccmun Chevr.
Mexique.
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— Espace médian s'avançant à peine entre

les lobes frontaux, dépassant à peine

le niveau du bord antérieur des yeux. 16

16. Antennes plus épaisses, garnies de poils

dressés, assez épais, légèrement en

massue à l'extrémité; métasterternum
longitudinalement sillonné .... simplex Chevr.

Venezuela.

— Antennes moins épaisses
;
poils fins or-

dinaires • 17

17. Métasternum longitudinalement sillonné. Rojasi Grouv.
Colombie.

— Métasternum simple ou seulement avec

un court sillon Guildingi Kirby.
Guadeloupe, S'-Vinccnt

18. Impressions intermédiaires du prothorax

assez longues, terminées par une strie

arquée en dedans camcoUc Chevr.
Colombie, Brésil.

— Impressions intermédiaires du prothorax

non terminées par une strie. ... 19

19. Impressions intermédiaires du prothorax

courtes, n'atteignant pas le tiers de sa

longueur 20

— Impressions intermédiaires du prothorax

atteignant sensiblement le milieu de

sa longueur 21

20. Sillon longitudinal médian du prothorax

en forme de fovéole allongée à la base. duhùim Grouv.
Equateur.

— Sillon longitudinal médian du prothorax

étroit à la base foveolatuin Grouv.
Equateur.

21. 2' intervalle des stries des élytres réuni

au sommet avec le 3'' 22

— 2' intervalle des stries des élytres non
réuni au sommet avec le 3° ... . 23

22. Antennes moniliformes ; sillon médian
du prothorax sans petite fossette en

avant de la base insigne Grouv.
Equateur.

— Articles des antennes transversaux ;
sil-

lon médian du prothorax avec une
petite fossette en avant de la base . . Mathani Grouv.

Brésil.
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23. Suture des élytres non déprimée ; inter-

valles des stries des élytres réguliers . gvanatcnsc Clievr.
N"*-Grenade. Colombie

— Suture déprimée; "Z" intervalle costiforme 24

24. Disque des élytres concave; ["intervalle

à peine costiforme oalirhiin Grouv.
Vallée des Amazones.

— Disque des élytres déprimé; 1" intervalle

costiforme , centrale Grouv.
Costa-Rica.

25. Sillon médian du prothorax nul ou atté-

nué aux extrémités 26
— Sillon médian entier 27

26. Sillon médian atténué aux extrémités,

réduit à une fossette allongée, dis-

coïdale singulare Heller.
Célèbcs.

— Sillon médian presque nul Montrousieri Chev.
N"'-Calédonie.

27. Sillon médian du prothorax étroit, creusé

en fossettes aux extrémités .... hifcssulatum Grouv.
Bornéo.

— Sillon médian du prothorax large . . 28

28. Sillon médian fortement excavé vei's le

tiers à partir de la base (Fig. 19) . . Fainnairei Grouv.
— Sillon médian sans excavation vers le

tiers de la base. . 29

29. Une forte excavation aux extrémités. . Bcccarii Grouv,
N"'-Guinèe.

— Pas d'excavation aux extrémités ... 30

30. Côtes longitudinales des élytres égales . 31

— Côtes longitudinales des élytres inégales 33

31. Sillons des élytres non ponctués . . . cosiatu ni Chevr.
Brésil.

— Sillons des élytres ponctués .... 32

32. Espèces très voisines liî^atuni Newm.
Brésil.—

)) ». pariuncostatuni

Fairm.
Madagascar.

33. Pas de côte longitudinale sur les élytres

entre la suture et la côte humorale . guineense Grouv.
N'^-Guinée.

— Une côle longitudinale entre la suture

et la côte huraérale 34
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34. Lignes de points du disque des élytres

bien marquées ; côtes discoidales fai-

bles sulcicolle Grouv.
Hogo'ii.

— Lignes de points du disque des élytres

faiblement marquées 35

35. Cavité scutellaire lin)itée latéralement

par les carènes discoidales des élytres. Gcstroi Grouv.
Sumatra.

— Cavité scutellaire limitée latéralement

par les carènes latérales des élytres . 36

36. Sillon médian du prothorax rétréci à la

base (Fig. 20) spissicorne Fairm.
Malacca.

~ Sillon médian du prothorax non rétréci

à la base 37

37. Carènes latérales du prothorax mas-
quant les bords latéraux, loi'sque

l'insecte est vu de dessus (Fig. 21). . Raffvayi Grouv.
Moluques.

— Carènes latérales du prothorax ne mas-
quant pas les bords latéraux lorsque

l'insecte est vu de dessus fratcr Grouv.
Bornéo.

Nous n'avons pas pu comprendre dans ce tableau le C. hiinicri-

dens Chevr., Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 215, de Cuba, remar-
quable par sa carène humérale élevée et le C. Chcprolati Reitt.,

Verh. Ver. Briinn, XVIII, p. 30, qui semble voisin du C. pilosuin

Grouv.

DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES

Rhysodes frontalis n. sp.

Elongalus, nitidus, nigro-brunneus ; antennis moniliformibus,
2° articulo transverso, aliis subtransversis ; capite triangulari,

lobis postiois suborbicularibus, intus anticeque emarginatis, spatio

mediano retrorsum producto, anlice dilatato et depresso, dein cons-

triclo et impresso
;
prothorace ovato, quadricostato, costis interme-

diis subdepressis, intus pra^cipue medio approximatis, antice vix

conjunctis, extus angulatim dilatatis, costis externis minus depres-
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sis. ab externis sat remotis ; sulcis marginalibus ininimis ; elytris

piinctatostriatis, intei-vallis latioribus striis, depressione apicali

parum impressa. — Long. 7 niill. 1/2.

Allongé, brillant,, noir brunâtre. Antennes moniliformes ;
2' ar-

ticle transversal, 3° à 10° subtransversaux, 11° subsphérique, sans

trace de bouton apieal nettement séparé du reste de l'article. Tête

triangulaire, lobes frontaux suborbiculaires, échancrés en dedans

et en avant, portant un gros point enfoncé sur le disque; espace

médian s'avançant entre les lobes frontaux, atteignant l'arrière de

la tête, élargi et déprimé avant la base des antennes, puis rétréci

et terminé en avant par une petite partie suboblongue impression-

née à l'extrémité. Prothorax oblong, un peu plus long que large,

présentant quati-e côtes longitudinales, les deux internes peu con-

vexes, rapprochées surtout vers le milieu, presque réunies au

sommet, dilatées anguleusement en dehors, vers le milieu ; les

externes un peu plus convexes, formant avec les internes des sil-

lons un peu plus larges que les sillons médians; sillons marginaux
très petits. Elytres ponctués-striés, intervalles des stries plus

larges que celles-ci; dépression apicale allongée, limitée extérieu-

rement par un calus longitudinal formé par la i-éunion des 2", S" et

4' intervalles.

Tasmanie. Collection A. Grouvelle.

Rhysodes occipitalis n. sp.

(Fig. 4)

Sat elongatus, parallelus, nigro-piceus ; antennis monilifor-

mibus, articulis 2-10 transversis ; lobis posticis suborbicularibus,

postice intus emarginatis, antice lateraliterquesulco haud profundo
marginatis, spatio mediano retrorsum producto separatis ; hoc
antice depresso et constricto, ad apieem impresso ; prolhorace

parallelo, subquadrato, quadricostato ; costis intermediis depressis,

approximatis, antice conjunctis, externis convexis, antice intus

ineurvatis, sulcis intermediis haud latis ; elytris punctato-striatis,

striis vix lalioril}us intervallis, humeris infra pulvinatis. — Long.,
6 mill. 1/2.

Assez allongé, parallèle, peu brillant, noir de poix. Antennes
submoniliformes, 3° article subcordiforme, 2% 4° à 10° transversaux,
11° à peu près aussi long que large, terminé par une partie coni-

que. Tête triangulaire, un peu plus large que longue, lobes fron-



-- 106 —

taux suborbiculaires, séparés en dedans par le prolongement de

l'espace médian, échancrés en dedans à la base, limités latérale-

ment et en avant par un sillon assez large, peu profond, contigu

au bord supérieur des yeux ; deux gros points enfoncés à l'angle

postérieur externe; espace médian s'avançant entre les lobes fron-

taux et dépassant notablement la base de la tête, échancré en face

des lobes, rétréci au niveau du sommet des lobes, puis vers la nais-

sance des antennes et impressionné à l'extrémité. Yeux gros. Pro-
thorax parallèle, arrondi au sommet, sensiblement aussi long que
large, chargé sur le disque de quatre carènes longitudinales, les

deux internes déprimées, rapprochées, réunies au sommet, écour-

tées en avant pour permettre au pi'olongement de l'espace médian
de se loger ; les deux externes convexes, recourbées en dedans au

sommet, séparées du bord latéral par un étroit sillon. Ëlytres

ponctués-striés ; stries un peu plus lai-ges que les intervalles, bord

antérieur formant un bourrelet saillant vers l'épaule. Segments de

l'abdomen impressionnés transversalement, derniers segments avec

quelques gros points enfoncés.

N"''-Guinée : Fly River {it'Albertis). Collections du musée de

Gênes et A. Grouvelle.

Rhysodes parvus A. Grouv.

Bull, du Muséum crHist. nat. Paris, 1895, n° 4, p. 158

Elongatus, parallelus, subnitidus, brunneo-castaneus ; antennis

moniliformibus, articulis 6-11 latioribus quam prœcedentibus;

capite triangulari, lobis posticis suborbicularibus intus anticeque

emarginatis, spâtio mediano retrorsum producto separatis, hoc
antice paulatim angustato

;
prothorace subelongato, parallelo,

antice rotundato, quadricostato, costis intermediis subdepressis,

in tus prœcipue medio approximatis, antice conj unctis, costis ex ternis

subconvexis ah internis sat remotis, sulcis marginalibus minimis
;

elytris punctatostriatis, intervallis haud latioribus quam striis,

depressione apicali parum impressa. — Long. 4 mill. 1/2.

Allongé, parallèle, convexe, assez brillant, brun de poix.

Antennes moniliformes, articles 6 à 11 transversaux, un peu plus

larges que les précédents, 11" moins long que large, terminé par un
bouton arrondi. Tête triangulaire, sensiblement aussi longue que

large; lobes frontaux suborbiculaires, obliquement tronqués au

bord interne, présentant vers la base un gros point enfoncé ; espace
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médian s'avançanl entre les lobes frontaux, atteignant l'arrière de
la tête, anguleux de chaque côté enr avant et terminé à l'extrémité

par un petit lobe impressionné. Prothorax plus long que large, suij-

parallèle, arrondi au sommet, présentant quatre côtés longitudi-

nales déterminant cinq sillons ; côtes internes plus déprimées que
les externes ; sillon médian plus étroit surtout vers le milieu que
les intermédiaires, sillons marginaux très étroits. Epaules angu-
leuses. Elytres striés-ponclués; intervalles des stries pas plus larges

que les points; 1", 2° et 3" intervalles de longueurs décroissantes,
4" plus long, enfermant latéralement la cavité apicale, 5° réuni à

l'intervalle sutui'al, terminant la fermeture de cette cavité.

N"'-Guinée : Baie du Gellwink (RaJJ'raij). Collection de Muséum
de Paris.

Rhysodes luscus Chevr.

Bull. Soc. Elit. Fr., 1875, p. CLXXXIII

Après examen des types de cette espèce, je lui ai rapporté les

R. cinincns et ovbitosus Broun, Man. N. Z. Col., p. 215.

Rhysodes arcuatus Chevr.

Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 216

L'examen du type de R. arcuatus Chevr. conservé au muséum de
Paris, sous le nom.de R. antarciicas inéd. montre qu'il faut réunir

à cette espèce le R. Brouni Lewis {aterriiaus Broun, nec Che-
vrolat, Man. N. Z. Col, p. 214).

Rhysodes niponensis I-ewis

Ann. and May. Nat. Hist., 1888, II, p. 82

Je rapporte à cette espèce sous le nom de var. longlnr une série

de Rhiisodes provenant de Bornéo (Collection R. Oberthûr), Java
(Collections du musée de Leyde et du muséum de Paris) et Suma-
tra (Collection du musée de Gênes).
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Rhyzodes setosus n. sp.

Elongatus, subparallelus, nilidus, piceus, longe parcissimeque

setosus; antennis monilifovmibus, 3" articulo subelongato, 11"

oblongo ; capite triangulari, lobis posticis suborbicularibus, intus

et antice emarginatis, parce grosseque punclatis, spatio mediano
elongato, inter lobos posticos producto, uirinque trieinarginato

;

prothorace oblongo, in longitudinem quadricostato, çostis interme-

diis convexis, antice conjunctis, externis basin versus conjunctis

et latioribus, marginibus lateralibus lineatopunctatis ; elytris

punctatostriatis impressione apicali extus per secundum interval-

îum limitata. — Long., 6 mill.

Allongé, subparallèle, brillant, brun de poix^ garni de longues

soies dressées, très espacées. Antennes assez grêles, moniliformes,
3' article plus long que les 2° et 3% presque aussi long que large,

,

11' plus long que large, terminé par un bouton oblong. Tête trian-

gulaire, environ aussi longue que large; lobes frontaux suborbicu-

laires, écliancrés en dedans vers la partie antérieure, ponctués de

quelques gros points sétigères; espace médian allongé, saillant

entre les lobes frontaux jusqu'au niveau de la base de la tête, tri-

échancré de cbaque côté : V" échancrure en face des lobes fron-

taux, 2' avant la base des antennes, 3' au delà; sillons latéraux de

l'espace médian interrompus entre ces deux dernières échancrures.

Prothorax oblong ; sur le disque trois sillons longitudinaux sépa-

rés et limités par des côtes convexes portant quelques points

piligères ; sillon interne fermé en avant, parallèle, externes fermés

à la base, plus étroits au sommet ; bords latéraux garnis d'une

ligne de points piligères. Élytres ponctués-striés, 2" et 4'' inter-

valles réunis au sommet pour limiter extérieurement la dépres-

sion apicale.

N"''-Calédonie. Collection R. Oberthûr.

Rhysodes meridionalis n. sp.

Elongatus, parallelus, nitidus, piceus; articulis 2-10 antenna-

rum transversis, subconicis, 3° quam 2° et 4° vis longiore ; capite

triangulari, lobis posticis intus antice posticeque emarginatis,

medio approximatis, spatio mediano elongato, inter lobos posticos

producto. antice constriclo dein breviter dilatato et impresso
;
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prolliorace elongato, quadricostato, costis convexis, sulcis inter-

rnediis antice clausis, costis externis parce puncfcalis, elytris

fortiter striatopunctatis, intervallis quani punctis angustioribus. —
Long., 6 inill. 1/2.

Allongé, parallèle, brillant, brun de poix. Articles 2 à 10 des

antennes transversaux, subconiques, 3° un peu plus long que les

2" et 3"; 11° environ aussi long que large, terminé par une partie

conique. Tête triangulaire, lobes postérieurs lisses, écbancrés en

dedans, en avant et en arrière, rapprochés entre les deux éclian-

crures ; sillons antérieurs enclosant un espace longitudinal lisse,

saillant entre les lobes postérieurs de la tête et composé à la base

d'une partie oblongue et au sommet d'une partie suborbiculaire

beaucoup plus petite, impressionnée, réunie à la partie basilaire par

une courte surface lisse. Prothorax allongé, arrondi au sommet,
])résentant sur le disque quatre côtes longitudinales convexes
déterminant trois sillons sensiblement égaux, ouverts aux extré-

mités, sauf les externes qui sont fermés en avant, cannelures

marginales faibles ; côtes externes éparsement ponctuées. Élytres

allongés, profondément ponctués-striés, intervalles des stries plus

étroits que celles-ci.

Brésil. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

Rhysodes Germaini n. sp.

Elongatus, parallelus, subnitidus, ater ; articulis 2-10 antenna-
rum transversis, subconicis, 3" paulo longiore quam 2° et 4°; capite

triangulari, subtus utrinque subproducto, lobis posticis sulco brevi

et angusto separatis, intus anticeque late emarginatis, haud punc-

tatis, spatio mediano elongato, inter lobos posticos producto, antice

dilatato et impresso
;
prothorace subelongato, subcordiformi, qua-

dricostato, costis latis, subdepressis, sulco mediano antice posti-

ceque clause, intermidiis antice apertis, externis parvis ; élytris

punctatostriatis, intervallis quam punctis latioribus. — Long.,
7 mill.

Allongé, parallèle, noir, peu brillant. Articles 2 à 10 des an-
tennes transversaux, subconiques, 3° un peu plus long que les 2° et

3", 11" aussi long que large, terminé par une partie conique. Tête
triangulaire, environ aussi longue que large, lobes postérieurs

lisses, fortement écbancrés à l'angle antérieur interne, séparés

vers la base de la tête par un sillon court et étroit ; sillons anté-
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rieurs enclosant un espace lisse, allongé, s'avançant entre les lobes

postérieurs de la tête, formé de deux parties séparées par un rétré-

cissement: la 1" basilaire oblongue, la 2' antérieure environ une
fois plus courte, en forme de spatule. Prothorax un peu plus long

que large, subcordiforme, portant sur le disque quatre côtes longi-

tudinales, larges, subdéprimées, les deux internes réunies aux
extrémités, les deux externes seulement à la base ; sillon médian
très étroit, sauf aux extrémités, sillons externes réduits à de simples

cannelures marginales. Élytres ponctués-striés ; intervalles plus

larges que les points. Métasternum avec quelques gros points très

espacés ; segments abdominaux peu densément ponctués sur le

milieu, beaucoup plus sur les côtés. Tibias antérieurs du mâle ornés

en dedans d'une dent épineuse.

Bolivie : Province de Cocliabamba {Germain). Collection A.

Grouvelle.

Rhysodes javanicus n. sp.

Elongatus, subparallelus, nitidus, nigro-piceus ; articulis anten

narum 2-10 transversis, subconicis, 11° subelongato, ad apicem
acuminato, pulvinato; capite triangulari, lobis posticis reniformi-

bus, postice approximatis, intus et antice emarginatis, spatio me-
diano elongato, sat lato,inter lobos posticos subangulatim producto,

antice constricto et impresso; prothorace in longitudinem quadri-

costato, costis subdepressis, parce punctatis, sulcis marginalibus

minimis, elytris punctatostriatis. — Long. 7 à 8 mill.

Espèce voisine de R. philippensls Chevr., jDeut-être même une
variété de cette espèce. Distincte par la ponctuation des côtes du
prothorax et la forme notablement plus large de l'espace médian
de la tête.

Rhysodes vicinus A. Grouv.

Bull, du Muséum d'Hist. nat. Paris, 1895, n° 4, p. 158

Elongatus, parallelus, convexus, nitidus, nigro-piceus; articulis

antennarum transversis, 5-10 paulo latioribus, apice ultimi in for-

mam papulae; capite triangulari, lobis posticis intus et antice pro-

funde lateque emarginatis, basin versus sulco profundo separatis,

spatio mediano inter lobos posticos producto, basin versus hebetato,

apice constricto, subparallelo et impresso
;
prothorace sat elongato,

subparallelo, antice rotundato, quadricostato, costis internis latio-
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ribus et depressioribus, sulco mediano versus médium angustiore,

antice haud aperto, externis basiii versus latioribus, elytris punc-

tato-strialis, striis haud latioribus quani punctis, la stria intégra,

4is, ô's et 6's irxtervallis ad apicem conjunctis, pulvinatis. — Long.,

6 mill.

Allongé, subparallèle, convexe, brillant, noir de poix. Articles

des antennes transversaux, 5" et suivants un peu plus longs que les

précédents, 11° terminé par un bouton court, émoussé. Tète sensi-

blement aussi longue que large, triangulaire, lobes frontaux forte-

ment échancrés en dedans à la partie antérieure, rapprochés près

de la base et séparés par un très court sillon ; espace médian assez

large, s'avançant en pointe émoussée entre les lobes frontaux, jus-

qu'au niveau du milieu des yeux, rétréci vers la naissance des

antennes, terminé par un lobe allongé, subparallèle, arrondi au

sommet. Prothorax environ d'un quart plus long que large, sub-

[)arallèle, arrondi au sommet, présentant sur le disque quatre côtes,

les deux internes subdéprimées, les externes subcaréniformes à la

l)ase ; sillon médian très étroit au milieu, fermé au sommet, inter-

médiaires beaucoup plus larges à la base, externes réduits à de

simples bordures marginales. Elytres ponctués-striés, intervalles

des stries discoïdales pas plus larges que les points; 1" strie pres-

qu'entiôre ; intervalles 4 à 6 réunis au sommet en un bourrelet

rejoignant le bord de l'élytre et limitant sa dépression apicale.

Nouvelle-Guinée, baie du Geelvink (Raffraj/) ; collection du

Muséum de Paris. Port Frédéric-Guillaume et baie de l'Astrolabe

(Biro) ; collections du Musée de Buda-Pest et A. Grouvelle.

Rhysodes gracllicornis A. Grouv.

Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 1895, n" 4, p. 158

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, piceus ; articulis anten-

narum 5-11 paulo latioribus quam prcocedentibus, 3° cordiformi,

vix transverso, ultimo ad apicem in formam papulas ; capite elon-

gato, lobis posticis intus late emarginatis, basin versus approxi-

matis, spatio mediano lato, inter lobos producto, ad basin hebetato,

ad apicem attenuato et leviter impresso
;
prothorace subelongato,

antice rotundato, quadricostato, costis subdepressis, sulco mediano
angustissimo, antice haud aperto, externis basin versus latioribus;
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elytris punctatostriatis, 1-^ stria intégra, 4'^ et 5's intervallis ad

apicem conjuncLis pulvinatis. — Long., 4 mill. 1/2.

Oblong, allongé, convexe, brillant, brun de poix. Articles 5 à 11

des antennes nettement transversaux, un peu plus larges que les

précédents ; 3' sensiblement aussi long que large, cordiforme, 11°

terminé par un bouton arrondi. Tète plus longue que large, lobes

frontaux oblongs, séparés en avant de la base par un court sillon,

largement échancrés en dedans, en avant et en arrière de la partie

la plus rapprocliée, ponctués de quelques gros points très espacés
;

espace médian assez large, en forme de fer de lance, engagé entre

les loljes frontaux jusqu'au niveau postérieur des yeux, émoussé à

la pointe, terminé à l'extrémité de la tête par une petite fossette.

Protliorax un peu plus long que large, oblong, portant sur le

disque quatre côtes longitudinales subdéprimées, limitées par cinq

sillons, l'interne plus étroit, surtout au milieu, fermé au sommet,
les deux intermédiaires encore plus larges dans la partie basilaire,

les deux externes réduits à de simples bordures marginales. Élytres

ponctués-striés, intervalles pas plus larges que les points ;
1" strie

entière, 4" et d*" intervalles réunis au sommet en un bourrelet rejoi-

gnant le bord latéral de l'élytre et formant la dépression apicale.

Dorey (Raffrarj). Collection du Muséum de Paris.

Rhysodes intrusus n. sp.

Elongatus, parallelus, nilidus, ater; articulis antennarum 3-5

transversis, subglobosis, 6-10 transversis, ad apicem truncatis
;

capite triangulari, lobis posticis vix convexis, reniformibus, intus

approximatis, spatio mediano elongato, inter lobos posticos pro-

ducto, antice constriclo
;
proLborace subelongato, in longitudinem

quadricostato, costis subconcavis, sulco mediano antice occluso,

medio angustato, basi vix aperto, sulcis intermediis leviter arcua-

tis, antice attenuatis, marginalibus minimis ; elytris punctato-

striatis, intervallis quam striis latioribus, 2" intervallo ad apicem
leviter elevato.— Long., 6 mill.

Allongé, parallèle, brillant, noir. Articles 3 à 5 des antennes

transversaux, subglobuleux, 6 à 10 un peu plus larges que les pré-

cédents, tronqués au sommet. 11' environ aussi long que large,

terminé par un bouton acuminé, pubescent. Tête subtriangulaire,

environ aussi longue que large ; lobes frontaux reniformes, rap-

prochés à l'extrémité inférieure de l'échancrure interne, lisses, sauf
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quelques points très espacés et un gros point à l'arrière ; espace

médian en forme-de fer de lance à pointe émoussée, engagé entre

les lobes frontaux, rétréci au niveau de la base des antennes et

terminé par un petit lobe subparallèle, impressionné à l'extrémité.

Protborax subparallèle, un peu plus long que large, chargé sur le

disque de quatre côtes longitudinales médiocrement convexes,

déterminant trois sillons discoïdaux, le médian fermé au sommet,
à peine ouvert à la base, rétréci au milieu, les deux externes beau-

coup plus larges à la base qu'au sommet, légèrement arqués
;

marges latérales étroitement rebcrdées. Elytres ponctués-striés
;

intervalles des stries beaucoup larges que les points ;
2' intervalle

prolongé, dans la région apicale, plus loin vers le sommet que les

1" et y intervalles, subélevé vers l'extrémité.

Ile Viti. Collections A. Grouvelle et R. Oberthur.

Je rapporte à la même espèce, un 'exemplaire provenant des

Nouvelles-Hébrides (Collection François). Cet insecte présente les

mêmes caractères que le R. intrusus, mais il est, dans l'ensemble,

plus étroit.

Rhysodes humeralis Grouv.

Bull, du Muséum d'Hist. nat. Paris, 1895, n° 4, p. 158

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, nigro-piceus ; articulis

antennarum 5-11 latioribus quam prœcedentibus, ultiuio articulo

haud elongato, ad apicem rolundato ; capite triangulari, lobis pos-

ticis intus anticeque profunde emarginatis, spatio mediano inter

lobos posticos producto
;
prothorace quadricostato, costis interiiis

subdepressis, antice haud conjunctis, externis minus depressis,

sulco mediano prœcipue medio stricto, externis basin versus multo

latioribus, subfoveolatis ; elytris punctatostriatis, intervallis quam
punctis latioribus, intervallis 4'"* et 6'^ ad apicem conjunctis et pul-

vinatis. — Long., 5 mill. 1/2.

Allongé, oblong, convexe, brillant, noir de poix. Articles des

antennes transversaux, un peu plus larges à partir du 5'
; dernier

article terminé par un bouton émoussé. Tête triangulaire, pas plus

longue que large ; lobes postérieurs, réniformes, profondément et

largement échancrés à l'angle antéro-interne, séparés à la base

par un court sillon; espace médian en forme de fer de lance assez

large, émoussé au sommet, engagé entre les lobes postérieurs de

la tête jusqu'au niveau du milieu des yeux, terminé en avant par

Reoue d'Entomologie. — Avril 1903. 8
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un petit lobe allongé, parallèle, impressionné au sommet. Protho-

rax un peu plus long que large, faiblement arrondi sur les côtés,

rétréci au sommet, présentant sur le disque quatre côtes longitudi-

nales, peu convexes, surtout les deux internes, déterminant cinq

sillons, l'interne plus étroit, surtout dans le milieu, ouvert au

sommet, les deux intermédiaires très larges à la base, subfovéi-

formes, les deux externes réduits à de simples bordures margi-

nales. Élylres ponctués-striés ; stries moins larges sur le disque

que les intervalles ; V° strie presque entière, 4' à 6" intervalles

réunis au sommet en un bourrelet rejoignant le bord et limitant la

dépression apicale.

Moluques : Ternate {Rajfray). Collection du Muséum de Paris.

Rhysodes capito A Grouv.

Bull, du Muscum d'Hlst. nat. Paris, 1895, n° 4, p. 158

Elongato-oblongus, convexus, nitidus, nigro-piceus ; antennis

moniliformibus, 3" subquadrato, ultimo vix transverso, apice ro-

tundato; capile triaugulari, angulis posticis productis, lobis posti-

cis parce punctatis, intus oblique lateque emarginatis ; spatio

mediano lato, inter lobos posticos producto, basin versus he-

belato, apice constriclo, subparallelo et impresso
;

prothorace

subelongato, subparallelo, antice rotundato, quadricostato, costis

subdepressis, sulco mediano medio constriclo, intermediis basin

versus latioribus, subfoveolatis ; elytris striatopunctatis, striis latio-

ribus quam punctis, la stria fere intégra, 4's, 5'^ et 6's intervallis ad

apicem conjunctis, pulvinatis. — Long., 7 mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, noir de poix. Antennes mo-
niliformes, 3' article plus long que les 2'' et 4'' à 10'", subcordiforme,
11'' presqu'aussi long que large, terminé par un boulon émoussé.
Tête presque aussi longue que large, triangulaire ; lobes frontaux

obliquement échancrés en dedans, séparés par un très court sillon,

éparsement ponctués, espace médian large, s'avançant en pointe

émoussée entre les lobes frontaux jusqu'au niveau du milieu des

yeux, rétréci un peu avant la naissance des antennes, terminé en
avant par un lobe allongé, étroit, parallèle, impressionné à l'ex-

trémité. Prolhorax un peu plus long que large, subparallèle,

arrondi au sommet, présentant sur le disque quatre côtes subdé-
primées, limitées par cinq sillons : sillon médian très étroit au
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milieu, fermé au sommet; intermédiaires beaucoup plus larges à la.

base, subfoveolés, externes réduits à de simples bordures margi-
nales. Elytres ponctués-striés ; intervalles discoïdaux à peine plus

larges que les stries ;
1" strie presque entière, 4% 5° et 6"" intervalles

réunis vers le sommet en un bourrelet rejoignant le bord de l'ely-

tre et limitant sa cavité apicale. Tibias postérieurs du mâle termi-

nés en dedans par une assez large dent transversale.

Nouvelle-Guinée : baie du Geelvink (Eaffrai/) ; collection du
Muséum de Paris. Katau (d'Albertis) ; collections du Musée de

Gênes et A. Grouvelle.

Rhysodes pulvinatus n. sp.

Elongatus, sat latus, nitidus, nigro-piceus ; antennis monilifor-

mibus,articulis 2-10 transversis; capite triangulari, subtusutrinque
subproducto, lobis posticis suborbicularibus, intus emarginatis,

postice approximatis, spatio mediano sat lato, inter lobos producto,

antice paulatim attenuato, dein parallelo et impresso
;
prothorace

antice angustato, quadricosiato, costis intermediis depressis, medio
approximatis, externis antice approximatis, basin versus magis
l'emotis ; elytris punctatolineatis, vix striatis, intervallis quam
punctis latioribus, humeris pulvinatis, basi transversim depressa.

-^ Long., 7 à 8 mill.

Allongé, assez large, brillant, noir de poi.x. Antennes monili-

formes, articles 2 à 10 transversaux. 11" un peu moins long que
large, terminé par un bouton conique surbaissé. Tête triangulaire,

sensiblement aussi longue que large, lobes frontaux suborbicu-

laires, rapprocliés à la base, écbancrés en dedans pour recevoir

l'extrémité inférieure de l'espace médian, lisses, sauf quelques
points vers l'angle postérieur externe et le long de l'orbite ; espace
médian en forme de losange, émoussé à l'extrémité inférieure,

terminé à l'extréminé supérieure par un lobe subovale, impres-
sionné. Protborax à peine plus long que large, parallèle à la base,

arrondi au sommet ; sur le disque quatre côtes longitudinales, les

deux internes déprimées, rapprochées au milieu, atténuées à la

base, les externes rapprochées des internes vers le sommet, très

séparées vers la base, les trois sillons internes ouverts aux extré-

mités, les deux externes très étroits, simplement bordures margi-
nales. Elytres ponctués en lignes, à peine striés ; intervalles des

stries beaucoup plus larges que les points ; épaules prolongées en
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bourrelet en dessous; base des élytres bisinuée et transversalement

déprimée entre les épaules.

N"'-Guinée : Hatam (Beccari) ; collections du Musée de Gênes et

A. Grouvelle.

Rhysodes punctatolineatus n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, brunneus; articulis antennarum 2 et

4-10 transversis, subconicis, 3" subcordifôrmi, longiore quam
2° et 3°, 11° baudelongato, apice acuminato; capite Lriangulari, elon-

gato, lobis posLicis elongatis, basin versus approximatis, postice

oblique productis, inlus oblique subtruncatis, spatio mediano
eloiigato, inter lobos posticos producto, subaeuminato, antice rao-

dice constricto, ad apicem leviler impresso, oculis parvis
;

protiio-

race subelongato, oblongo, in longitudinem quadricostato, costis

intermediis antice conjunclis, medio approxiuuitis, basin versus

subconjunctis, extus angulatim dilalalis, exlernis subrectis, suleis

marginalibus mininiis ; elytris punctatolinealis, punclis basin ver-

sus et ad apicem evanescentibus, depressione scutellari triangulari.

— Long., 7 mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, brun de poix. Antennes peu

épaisses ;
3' article subcordiforme, aussi long que large, 2' et 4" à

10' transversaux, subconiques, 11" environ aussi long que large,

terminé par un bouton conique. Tête triangulaire, plus longue que

large, yeux petits ; lobes postérieurs allongés, rapprochés à la base,

obtusement prolongés en arrière, obliquement tronqués en dedans;

espace médian acuminé à la base, engagé entre les lobes frontaux,

un peu rétréci au niveau de la naissance des antennes, presque

parallèle, faiblement impressionné au sommet. Protliorax oblong,

plus long que large, présentant sur le disque trois sillons longitu-

dinaux, le médian fermé au sommet, à peine ouvert à la base, très

étroit vers le milieu, impressionné aux extrémités ; les externes ou-

verts aux extrémités, étroits dans la moitié apicale, puis progressive-

ment élargis jusqu'à la base; sillons marginaux très petits. Elytres

ponctués en lignes, atténués à la base et au sommet ; base déprimée

anguleusement, dépressions apicales limitées extéiieurement par

une côte assez longue, formée par le prolongement du 4' intervalle.

Sumatra : M" Singalang (Beccari). Collection du Musée de

Gênes.
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Rhysodes Blackburni n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, brunneo-castaneus ; antennis moui-
liformibus, ultimo articule elongato,apice acuminato; capite trian-

gulari, lobis posticis convèxis, reniformibus, basin versus approxi-

iiiatis, spatio mediano, inter lobos posticos producto, in longitudi-

nem subcarinato, antice constriclo, ad apicem impresso
;
protho-

race subcordiformi, disco in longitudinem trisulcato, sulco mediano
baud lato, sat irregulari, antice occluso, sulcis lateralibus vix

latioribus, antice posticeque impressis. costis externis basin versus
subcariniformibus, sulcis niarginalibus sat latis ; elytris puncta-

tostriatis, intervallis quam punctis latioribus, impressionne api-

cali fere nuUa. — Long., 9 mill.

Oblong, allongé, brillant, brun-marron. Antennes relativement

allongées, moniliformes, S' article plus long que large, plus long
que les 2" et 4% 11' article plus long que large, conique, sans trace

de suture transversale ou de bouton apical. Tète triangulaire, lobes

frontaux convexes, oblongs, rapprochés à la base, échancrés en
avant des parties rapprochées ; espace médian allongé, subcaréné,

à

peine avancé dans le vide formé par l'échancrure des lobes, en
forme de fer de lance émoussé au sommet, rétréci au niveau de la

naissance des antennes, impressionné au sommet
;

yeux gros.

Protborax un peu plus long que large, subcordiforme, présentant

sur le disque trois sillons longitudinaux : le médian peu large, irré-

gulier, fermé au sommet, les deux externes à peine plus larges au
milieu, impressionnés aux extrémités ; côtes externes subearénées

à la base, sillons marginaux bien marqués, plus importants que de
simples bordures marginales. Elytres ponctués-striés, intervalles

des stries plus larges que les points ; impression apicale pi-esque

nulle.

Australie : Victoria. Collections A. Grouvelle, R. Oberthur et du
Muséum de Paris.

Rhysodes elegans n. sp.

(Fig. 5)

Elongatus, parallelus, castaneus, nitidus ;
2° articulo antennarum

transversissimo, cylindrico, o'-lO" conicis ; capite utrinque subtus

subproducto, lobis posticis intus profunde emarginatis, sulco brevi
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separatis, vix punctatis, spatio mediano elongalo, triangulari,

intei' sulcos posticos produclo
;
prothorace elongato, quadricostato,

costis externis antice conjunctis, sulcis basin versus iinpressis
;

elytris striato-punctatis, intervallis liaud carinatis. — Long.,

5 mill. 1/2.

Allongé, parallèle, marron, brillant, 2' article des antennes très

transversal, cylindrique, 3' à 10' transversaux, subconiques. Tête

triangulaire, aussi longue que large, lobes frontaux séparés par un
sillon court et droit, largement échancrés en dedans, en avant,

marqués d'un ou deux gi'os points contre le sillon; siilons anté-

rieurs enclosant un espace lisse, allongé,. triangulaire, acuminé en

avant
;
yeux gros, anguleux en arrière. Prothorax plus long que

large, creusé de trois sillons longitudinaux se terminant en fos-

settes allongées à la base ; sillon médian ouvert et plus large en
avant, intermédiaires fermés en avant, bords latéraux rebordés.

Elytres allongés, parallèles, ponctués-striés ; intervalles des stries

plus étroits que celles-ci : sommet des élytres terminé par un fort

bourrelet qui enclôt une excavation bien marquée.

Sumatra: Palembang (J. Bouchard). Collection A. Grouvelle.

Rhysodes Oberthuri n. sp.

Oblongo-elongatus, niger, nitidus ; artieulis 2-10 antennarum
transversis, subcylindricis ; capite subtus utrinque subproducto,

lobis posticis suborbicularibus sulco profundo separatis, parcis-

sime profundeque punctatis, spatio mediano lato, antice constricto,

lobos posticos atlingeute
;
prothorace subelongato, quadricostato,

costis depressis, parce punctatis, costis intermediis antice posticeque

conjunctis, medio approximatis ; elytris profunde punctatostriatis,

intervallis costatis, alternis magis elevatis. — Long., 7 à 8 mill.

Oblong, allongé, noir, brillant. Articles 2 à 10 des antennes

transversaux, cylindriques ou subcylindriques. Tête triangulaire,

un peu plus longue que large ; lobes postérieurs subcirculaires,

séparés par un profond sillon, très éparsement et profondément
ponctués ; sillons antérieurs enclosant un espace lisse en forme de

large fer de lance du côté de la base, se continuant en avant par

une partie plus étroite, oblongue, impressionnée à l'extrémité ;

tempes marquées, obtusément saillantes
;
yeux latéraux, gros,

suborbiculaires. Protborax un peu plus long que large, présentant

sur le disque quatre côtes longitudinales, subégales, déprimées.
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très éparsemeut ponctuées, les deux intermédiaires réunies aux

extrémités, rapprochées vers le milieu de la longueur ; les externes

libres aux extrémités ; sillons lisses. Elytres plus larges que le

protliorax, profondément ponctuées sillonnées ; intervalles étroits,

costiformes, releVés de deux en deux en carènes plus accentuées ;

épaules dentées.

Poulo-Pinang fRaJfrafi). Collection A. Grouvelle.

Rhysodes crenatus n. sp.

Oblongo-elongatus, niger, nilidus ; articulis 2-10 antennarum
transversis, subconicis ; capile subtus utrinque producto, lobis pos-

licis sulco profundo separatis, intus et liasin versus emarginatis,

liaud punctalis ; spatio mediano elongato, subtrapeziformi, inter

lobos posticos producto; prothorace modice elongato, subquadrato,

quadricostato, costis convexis, Injvibus, intermediis antice conjunc-

lis, exlernis ad apicem intus arcualis ; elytris profunde punctato-

striatis, intervallis per puncta crenatis. — Long., (î mill.

Allongé, oblong, noir, brillant. Articles 2 à 10 des antennes

transversaux, subconiques. Tête un peu plus longue que large,

lobes postérieurs allongés, oblongs, lisses, séparés par un profond

sillon, échancrés en arrière vers l'angle antérieur ; sillons anté-

rieurs enclosant un espace lisse, allongé, subtrapéziforme, s'avan-

cent entre les deux lobes postérieurs de la tète; yeux oblongs,

subanguleux vers la base de la tête. Prothorax un peu plus long

que large, subparallèle, arrondi aux angles ; sur le disque quatre

cotes longitudinales lisses, convexes ; les deux intérieures réunies

au sommet, rapprochées à la base, les deux externes arquées en

dedans au sommet, plus écartées à la base ; sillons intermédiaires

fovéolés à la base, externes réduits à de simples cannelures mar-

ginales. Elytres profondément ponctués-striés ; intervalles des

stries crénelés par les points; épaules dentées. Mâle inconnu.

Blioulan (Maria Borsti). Collection R. Oberthur.

Rhysodes borneensis n. sp.

Oblongo-elongatus, niger, nitidus ;
3" articule antennarum lon-

giore quam 2" et 4°, subovato, 2". 4"-i0° transversis, subconicis:

lobis posticis capitis suborbicularibus, intus emarginatis, sulco pro-

fundo separatis, vix punctatis, spatio mediano lato,antice constricto
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lobos posticos attingente
;
prolhorace oblong-o, subelongato, quadri-

costato, costis intermediis medio valde approximatis, externis

basin versus subcarinatis, sulcis inlermediis latis ; elytris pro-

funde punctatostriatis, intervallis costatis, allernis magis elevalis.

— Long., 6 mill.

Allongé, oblong, noir luillant. Articles des antennes sauf le l''

et le 3' transversaux, subconiques ; troisième environ aussi long

que lai'ge, cordiforme. Tête triangulaire, un peu plus longue que

large, lobes postérieurs ponctués de quelques gros points espacés,

séparés par un large sillon, légèrement écbancrés dans la partie

contigue à ce sillon ; sillons antérieurs enclosant un espace médian

lisse, en forme de fer de lance très large du côté de la base, se

continuant vers le sommet de la tête par une partie plus étroite,

parallèle, impressionnée à T^extrémité; tempes' peu saillantes; yeux

gros, suborbiculaires. Protliorax plus long que large, présentant

sur le disque quatre côtes longitudinales : les deux internes dépri-

mées, déclives vers Textérieur, ponctuées de quelques gros points,

les deux externes moins larges, subcostiformes à la base, ponctuées

de quelques gros points assez rapprocliés ; sillon médian très étroit

au milieu, intermédiaires plus larges, terminés en fossette à la

base, externes très étroits, formant une cannelure marginale,

divisée transversalement par des vestiges de courtes carènes. Ely-

tres profondément ponctués-sillonnés ; intervalles étroits, costi-

"formes, relevés de deux en deux en carènes plus élevées ; épaules

dentées.

Bornéo occid. Riv. Sambey (Lc<1rn). Collection R. Oberthur.

Rhysodes hexagonus n. sp.

Elongatus, parallelus, nilidus, rufo-piceus ; articulis 2-11 anten-

narum transversis, 2" subcordiformi, aliis subcylindricis ; capite

triangulari, elongato, lobis poslicis oblongis, intus emarginatis.

reniformibus, sulco profundo separatis, spatio médiane elongato,

suboblongo, inter lobos posticos producto; prothorace elongato.

hexagone, in longitudinem quadricarinato,carinis integris, inter-

mediis approximatis ; elytris profunde lineatopunctatis, 2°, 4°, 5",

6", 7" intervallis carinatis, 2" ante apicem terminate. — Long..

5 mill. 1/2.

Allongé, parallèle, brillant, roux de poix. Antennes enfumées,

épaisses, articles 2-11 transversaux, 2' subcordiforme, 3' à 11' sub-
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cylindriques, IT terminé par une partie conique très obtuse. Tète

plus longue que large; lobes frontaux réniformes, séparés à la

base par un profond sillon; espace médian allongé, subovale,

engagé entre les lobes frontaux, un peu dilaté et impressionné à

l'extrémité
;
yeux gros. Prothorax plus long que large, hexagonal,

présentant sur le disque quatre carènes longitudinales, tranchan-

tes, entières; carènes internes rapprochées, externes plus rappro-

chées du bord extérieur que de la carène interne correspondante
;

intervalles entre les carènes internes et externes largement fovéo-

lés à la base. Elytres fortement ponctués en lignes, à peine sillon-

nés ; 2% 4% 5% 6" et T intervalles, en ne comptant pas l'intervalle

suturai, carénés; carène du 2' intervalle arrêtée avant la dépression

apicale, 4% 5° et 6" prolongées jusqu'au sommet ; épaules dentées.

Tibias intermédiaires et postérieurs des mâles terminés en dedans
par une dent épineuse.

Sumatra: Palembang {Bouchard). Collection A. Grouvelle.

Rhysodes carinatus n. sp.

Elongatus, oblongus, nitidus, nigro-castaneus ; articulis 2-1!

antennarum transversis, 3" subcordiformi, aliis subcylindricis
;

capilo triangulari, elongato, lobis posticis oblongis, intus emargi-
nalis, reniformibus, sulco profundo separatis, spatio mediano
elongato, suboblongo, antice attenuato, inter lobos posticos pro-

ducto
;
prothoraceoblongo, in longitudinem quadricarinato, carinis

integris, intermediis approximatis ; elytris profunde striato-punc-

tatis. 2, 4, 5, 6, 7 intervallis carinatis, 2° ante apicem terminato. —
Long., 5 à 6 mill.

Espèce voisine de R. hexagonas Grouy., distincte par son pro-

thorax ovale, ses antennes plus grêles et par la ponctuation des

élytres qui forme de véritables stries crénelées par les points. Un
exemplaire de Bornéo a le prothorax subhexagonal.
L'examen de nombreux exemplaires de cette espèce conduira

peut-être à la considérer comme une variété du R. hexagonas
Grouv.

Bornéo occidental: Riv. Sambey (Leclrtt); collection R. Ober-
thur, Montavei {Modigliani) ; collection du Musée de Gènes.
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Rhysodes subcaviceps n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, haud pilosus ; articulis anlennarum
2°, 4°-10" Iransversis, subcylindricis, 3" subcordiformi, longiore

quam 2" et 3°, ultiino haud elongato, ad apiceia subacuininato ;

capite triangulai'i, subtus utrinque vix producto, lobis posticis

intus emarginatis, parce punetatis, spatio mediano elongato inter

lobos posticos, ultra marginem anticum oculorum producto, pro-

tliorace quadricostato, costis parce punetatis ; elytris striatopunc-

tatis, intervallis et punctis subœqualibus. — Long., 8 à 10 mill.

Oblong, allongé, brillant, noir. Antennes a^sez épaisses ;
2" et

4'" à 10" articles transversaux, subcylindriques, 3" subcordiforme,

plus long que les 2' et 4'; IP sensiblement aussi long que large,

terminé par un bouton subacuminé. Tête triangulaire, sensible-

ment aussi longue que large, peu saillante en dessous, de cliaque

côté ; lobes postérieurs suborbiculaires, très faiblement saillants en

arrière, rapprochés, échancrés en dedans, dans le milieu des par-

ties rapprochés, éparsement ponctués, imjjression formée par les

échancrures intérieures des lobes frontaux, petite ; espace médian
étroit, engagé entre les lobes frontaux au delà du niveau du bord

antérieur des yeux. Prothorax un peu plus long que large, à peine

rétréci à la base, arrondi au sommet, chargé de quatre côtes longi-

tudinales, peu denséraent ponctuées, réunies deux à deux au

sommet, les deux internes réunies à la base. Elytres plus larges

que le prothorax, ponclués-striés ; intervalles des stries sensible-

ment égaux à celles-ci, à peine crénelés ; dépression apicale bien

marquée seulement au sommet. Dessous avec de gros points; suture

des segments 1-2 visible, suture des segments 2-3 effacée dans le

milieu.

Tonkin sept.: Ila-Giaiîg (A. WcissJ. Collection du Muséum de

Paris.

Rhysodes rugosus n. sp.

Oblongo-elongatus, nitidus, atro-brunneus, parcissime pilosus;

articulis antennarum 2°, 4°-10° transversis, conicis, 3° subcordi-

formi, longiore quam 2° et 4°, 11° fere transverso, subacuminato ;

capite triangulari, subtus utrinque subproducto. lobis posticis sub-

orbicularibus, intus emarginatis, ad angulos posticos et juxta

oculos densissime et fortissime punetatis, spatio mediano ovato
;
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prothorace quadricostato, costis densissime fortissimeque punctalis,

rugosis ; elytris striatopunctatis, intervallis striarum anguslis,

subcostatis, depressione apicali minima. — Long. 8 niill.

Allongé, oblong, brillant sur les parties lisses, garni de poils

dressés, assez longs, espacés, noir brunâtre. Antennes médiocre-

ment épaisses, 2% 4' à 10" articles transversaux, coniques, 3' cordi-

forme, plus long que 2" et 3', 1 1' à peine aussi long que large, ter-

miné par un bouton conique émoussé. Tête triangulaire, à peine

plus longue que large, saillante en dessous de chaque côté, lobes

postérieurs suborbiculaires, rapprochés, échancrés en dedans dans

le milieu des parties rapprochées, très fortement ponctué aux

angles postérieurs et contre les yeux ; espace médian subovale,

convexe, lisse, à peine engagé entre les lobes frontaux, séparé au

niveau de la base des antennes du lobe antérieur, celui-ci rugueux.

Prothorax un peu plus long que large, légèrement rétréci à la

base, arrondi au sommet, chargé de quatre côtes longitudinales,

densément et très fortement ponctuées, subrugueuses. Elytres

ponctués-striés, intervalles des stries plus étroits que celles-ci, sub-

costiformes, légèrement crénelés par les points; dépression apicale

peu marquée.

Singapore {Raffray). Collection A. Grouvelle.

Rhysodes pilosus n. sp.

(Fig. fi)

Oblongo-elongatus, nitidus, parcissime pilosus, ater; articulis

antennarum 2", é'-lO" transversis, subconicis, 3° subcordiformi,

longiore quam 2" et 4°, 11° subovato, subacuminato ; capite trian-

gulari, subtus utrinque producto, loJjis posterioribus postice modi-

ceque productis, intus emarginatis, vix punctatis, spatio mediano
brevi, in aciei speciem, prothorace quadricostato, costis parce punc-

tatis, elytris striatopunctatis, intervallis anguslioribus quam
punctis. — Long., 8 à 10 mill.

Allongé, assez large, convexe, brillant, noir ou noir de poix très

foncé lorsque, l'insecte a sa coloration développée. Antennes rela-

tivement grêles, 2' et 4° à 10° articles transversaux ;
3" subcordi-

forme, plus long que les 2° et 4% 11' article aussi long que large,

terminé par une partie rugueuse, acuminée, émoussée. Tête trian-

gulaire, sensiblement aussi longue que large, saillante en dessous

de chaque côte; lobes postérieurs suborbiculaires, un peu saillants
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en arrière, rapprochés, échancrés en dedans dans le milieu des

parties rapprochées, à peine ponctués ; espace médian en forme de

fer de lance court, à peine engagé entre les lobes frontaux. Pro-

tlioi-ax un peu plus long que large, à peine rétréci à la base, arrondi

au sommet, chargé de quatre côtes longitudinales, peu densément
ponctuées, réunies deux à deu.x au sommet, les deu.x internes pres-

que réunies à la base. Elytres plus larges que le prothorax, ponc-

tués-striés ; intervalles des stries plus étroits que celles-ci, subcosti-

formes, légèrement crénelés par les points, dépression apicale peu

marquée. Dessous avec de gros points ; suture des segments 1 et 2

de l'abdomen visible, suture des segments 3 et 4 à peine marquée.

Tibias antérieurs des mâles dentés en dedans, intermédiaires ter-

minés en dedans par une dent à double crochet, postérieurs légè-

rement anguleux à la marge externe, terminés en dedans par un
lobe occupant plus d'un tiers de la longueur du tibia, formant en

dedans deux dents obtuses ; tibias de la femelle simples.

Sumatra, Palembang (Bouchard, We(/ers) ; collection A. Grou-

velle. Bornéo occ: Pontianac, riv. Sambey (Ledru), i-iv. Mander
(Buff'at), Guenong-Ampar (Mulot) ; collection R. Oberthur.

Rhysodes insularis n. sp.

Elongatus, oblongus, nitidus, niger ; 2' et 4° articulis antenna-
rum transversis, subovatis, 3° longiore, subcordiformi, 5'- 10" trans-

versis, subconicis, 11° subhemispherico ; capite elongato, lobis

posticis sulco profundo separatis, intus emarginatis, spatio

mediano elongato. antice attenuato, concavo, inter lobos posticos

producto
;

prothorace quadricostato, costis internis depressis,

antice conjunctis, medio approximalis, extus medio angulatim

dilatatis, externis concavis, antice intus arcuatis, elytris punctato-

striatis, intervallis praecipue externis leviter elevatis. — Long.,

7 mill.

Allongé, oblong, brillant, noir. Antennes moyennement épais-

ses ; articles 2-4 transversaux, subovales, S' plus long que 2' et 4",

articles 5 à 10 transversaux, subconiques, lia peine aussi long que

large, terminé par un bouton subconique surbaissé. Tète plus lon-

gue que large, triangulaire ; lobes frontaux suborbiculaires, séparés

par un profond sillon, échancrés en dedans, dans la partie con-

tigue à ce sillon ; espace médian allongé, ovale et concave dans la

partie basilaire, terminé en avant par un lobe plus étroit, subpa-

rallèle, impressionné vers le sommet. Prothorax environ aussi
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long ([ue large; sur le disque ti-ois sillons longitudinaux, l'inter-

niédiaire fermé au sommet, rétréci au milieu, en partie fermé à la

base ; les externes assez étroits dans la moitié antérieure, puis

élargis progressivement du milieu à la base ; sillons marginaux
assez marqués. Elytres ponctués-striés; intervalles externes plus

convexes que les internes ; dépression apicale bien marquée.

Benkalis (Maindron). Collection du Muséum de Paris.

Rhysodes Thoreyi n. sp.

(Fig. 7)

Elongatus, subparallelus, nitidus, nigi-o-piceus ; articulis 2-10

antennarum, tertio excepto, transversis, subconicis, 3° subcordi-

formi ; capite triangulari, subconvexo, glabi-o, lateribus margi-
natis, fronlein longitudinem breviter profundeque sulcata, utrinque

juxtabasin antennarum stria brevi et obliqua instructa
;
protliorace

oblongo, in longitudinem trisulcato, sulco dorsali marginem
anticum haud attingente, sulcis externis basilaribus, antice valde

attenuatis, lateribus prothoracis stricte marginatis ; elytris puncta-
tostriatis, intervallis striarum punctis multo latioribus. — Long.,
G mill.

Allongé, subparallèle, brillant, noir de poix. Articles 2 et 4 à 10

des antennes transversaux, subconiques ;
3' presque aussi long que

large, subcordiforme ; H" environ aussi long que large, terminé

par une partie conique. Tête triangulaire, faiblement convexe,

lisse, rebordée d'un fin sillon, présentant sur le front un court

sillon longitudinal et de chaque côté vers les bases des antennes
deux sillons obliques, plus profonds en avant et réunis en arrière

au sillon frontal ; de chaque côté en avant de la base des antennes
une assez large dépression. Yeux gros, saillants. Prothorax ovale,

lisse, creusé sur le disque d'un sillon médian longitudinal profond,

n'atteignant pas tout à fait le sommet du prothorax et de chaque
côté d'un sillon basilaire, très large à la base, atteignant environ
les deux tiers de la longueur du prothorax ; sillons latéraux étroits.

Élytres ponctués-striés; intervalles des stries beaucoup plus larges

que celles-ci ;
sommet à peine excavé. Tibias postérieurs des mâles

terminés, en dedans, par un lobe saillant armé de deux épines.

Natal. Collections du Musée de Capelown, A. Grouvelle et R.
Oberthûr.
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Rhysodés Dohertyi u. sp.

(Fig. 8)

Oblongus, elongatus, nitidus, castaneus ; arliculis 2-1 1 antennn-

ruiii, 3" exceplo, transversis, 3° subcordiformi, 2° et 3" longiore
;

capite triangulari. elongato ; lobis posticis elongatis, basin anten-

narum attingentibus, sulco profonde separatis, extus basin versus

angulosis, intus rectis et medio emarginatis, spatio mediano elon-

gato, basin A-ersus triangulari, cum lobis posticis versus basin

antennarum juncto, oculis minimis
;
prothorace elongato, antice

angustato, in longitudinem trisulcato, sulco mediano fere integro,

externis brevibus, juxta basin latis, foveiformibus ; elytris oblon-

gis, punctatolineatis, vix striatis, basi late emarginata et depressa,

striis basin versus et depressione apicali evanescente. — Long.,

6 mill.

Allongé, oblong, brillant, marron; antennes submoniliformes,
3' article subcordiforme, plus long que 2' et 3% 11'' à peine aussi

long que large, terminé par une partie conique. Tête triangulaire,

plus longue que large; yeux petits, saillants ; lobes frontaux allon-

gés, atteignant presque la base des antennes, anguleux à la base

au côté externe, presque droits au côté interne, échancrés vers le

sommet de l'espace médian, séparés chacun de cet espace, sauf

contre la base des antennes, par un sillon droit qui se réunit au

sillon correspondant pour former une excavation et un court sillon

longitudinal séparant à la base de la tête les deux lobes frontaux.

Espace médian en forme de losange, impressionné au sommet,
limité dans la partie antérieure par de très faibles sillons. Elytres

oblongs, largement échancrés et déprimés à la base, ponctués en

lignes, à peines striés, points espacés d'une manière peu régulière,

effacés à la base et dans la dépression apicale. Tibias postérieurs

des mâles terminés en dedans par un lobe saillant, bidenté.

Birmanie : Mines de rubis. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

Clinidium pilosum n. sp.

Elongatum, subparallelum, convexum, nitidum, nigro-piceuni,

parce pilosum ; articulis antennarum ultimo excepte transversis,

moniliformilius, ultimo ovato, ad apicem acuminato ; capite sube-

longato, lobis posticis elongatis, basin antennarum haud attingen-
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lil)us, sulco profundo separatis ; spatio mediano sat lato, inter lobos

posticos subproducto, antice constricto et iinpresso
;

protliorace

elongatissimo, disco in longitudinem trisulcato, sulco mediano
integro, externis dimidiam parteni longitudinis attingentibus

;

sulcis marginalibus minunis ; elytris sat regulariler striatopunc-

tatis, intervallis convexis, sulcis 4 et 5 integris. — Long, 6 mill.

Allongé, subparalléle, convexe, subdéprimé sur le disque des

élytres, brillant, noir de- poix, éparsement garni de poils dressés

assez longs. Articles des antennes, sauf le 1" et le 11% transver-

saux, submoniliformes, 11" ovoïde, acuminé. Tête d'un tiers plus

longue que large, lobes frontaux oblongs, allongés, arrêtés par un
sillon avant la base des antennes, séparés par un profond sillon

enfermant en avant un espace médian lisse, en forme de fer da

lance, assez large, dépassant à peine entre les lobes frontaux le

niveau antérieur des yeux. Prothorax environ deux fois aussi long

que large, sillon discoïdal entier, étroit ; sillons latéraux dépassant

légèrement le milieu de la longueur, larges et fovéiformes à la

.

base, légèrement arqués en dedans vers l'extrémité ; sillons mar-
ginaux petits. Elytres assez régulièrement striés -ponctués ;

1" et

2" intervalle arrêtés à la dépression apicale, 3" et 4' épaissis en
bourrelet à l'extrémité pour fermer latéralement cette dépresion,
5" entier.

Venezuela {D' Morltz). Collection du Musée de Vienne.

Glinidium integrum n. sp.

(Fig. 10)

Oblongo-elongatum, convexum, nitidum, nigro-piceum, articulis

antennarum, ultime excepto, transversis, ultimo vix elongato, ad

apicem acuminato ; capite elongato, lobis posticis elongatis, basin

antennarum haud attingentibus, sulco profundo separatis, spatio

mediano sat lato, inter lobos posticos vix producto, antice constricto

et impresso
;
prothorace oblongo, sat elongato, in longitudinem

quinque sulcato, sulco mediano integro, sat lato, intermediis ad

apicem abbreviatis, basin versus intus late foveolatia, marginalibus

minimis ; elytris sat regulariter striato-punctatis, intervallis subca-

rinatis, sulcis 4 et 5 integris. — Long., 6 mill.

Allongé, oblong, convexe, subdéprimé sur le disque des élytres,

brillant, noir do poix. Articles des antennes, sauf le dernier, trans-

versaux, 11" ovoïde, acuminé, à peine plus long que large. Lobes
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frontaux oblongs, allongés, arrêtés par un sillon transversal avant

la l)ase des antennes, séparés par un profond sillon enfermant, en

avant, un espace médian lisse, en forme de fer de lance assez

large, rétréci et impressionné en avant, s'engageant entre les lobes

frontaux à peine au delà du niveau des yeux. Prothorax oblong.

subparallèle, environ une fois et demie aussi long que large ; sillon

discoïdal entier, assez large, sillons intermédiaires presque entiers,

arrêtés un peu avant l'extrémité, élargis en fossettes en dedans, à

la base ; sillons marginaux étroits. Elytres assez régulièrement

striés-ponctués
;

points gros, intervalles subcostiformes, le 2'

dépassant le 1" au sommet, le 3^ épaissi en bourrelet à l'extrémité

et fermant latéralement l'excavation apicale, le 4"^ à peine épaissi

à l'extrémité, fermant cette excavation ;
4' et 5' stries entières.

Vallée de l'Amazone, S'°-Paulo-d'01ivença {de Mathaii). Collec-

tion R. Obertliur.

Glinidium Oberthuri n. sp.

(Fig. H)

Oblongo-elongatum, modice convexum, nitidum, nigrum; arti-

culis antennarum pilosis, ultime excepto transversis, ultime sat

elongato, ad apicem acuminato; capite sat elongato. lobis posticis

elongatis, basin antennarum baud attingentibus, sulco profundo

separatis, spatio mediano sat lato, inter lobos posticos vix producto,

antice constricto et impresso
;
protliorace oblongo, sat elongato, in

longitudinem quinque sulcato, sulco mediano intègre, sat lato,

intermediis ad apicem abbreviatis, basin versus intus late foveola-

tis, marginalibus minimis ; elytris regulariter sulcato striatis
;

intervallis subcarinatis, intervallis 1, 2 et 3 haud conjunctis. —
Long., 6 mill.

Allongé, oblong, peu convexe, brillant, noir. Antennes assez

pileuses; articles 2 à 10 transversaux, M" ovoïde, accuminé à

l'extrémité. Tête subrectangulaire, un peu plus longue que large
;

lobes frontaux, oblongs, allongés, arrêtés par un sillon transversal

avant la base des antennes, séparés par un sillon profond, enfer-

mant en avant un espace médian, lisse, en forme de fer de lance

assez large, impressionné en avant, s'engageant entre les lobes

frontaux jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux. Prothorax

oblong, environ une fois et demie aussi long que large ;
sillon dis-

coïdal entier, assez large, sillons intermédiaires atteignant le milieu
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de 1 igueur, foveiforaies à la base, arqués en dedans à l'extré-

mité, sillons marginaux entiers, étroits. Elytres ovales, subdépri-

més, assez régulièrement striés sillonnés ; intervalles subcostifor-

mes, 1" un peu moins long que 2°, 3° plus long que 2', un peu épaissi

dans la partie apicale, 4" à peine épaissi, enfermant l'excavation

apicale ;
4" et 5' stries entières. Métasternum longitudinalement et

largement sillonné. Saillie abdominale arrondie, bordée par un
sillon ; suture du 1" segment apparent visible, contre cette suture

sur le 1" segment une impression ; deux points sur le second
;

suture des 2° et 3" segments noyés dans une impression transver-

sale, feutrée; 4% 5° et 6'^ segments ayant chacun une impression

transversale feutrée, interrompue au milieu, 6" segment ayant en

plus deux points sétigères et vers le sommet une impression arquée,

feutrée. Tibias intermédiaires et postérieurs des mâles arqués et

dilatés à l'extrémité.

République de l'Equateur. Collection R. Oberthur.

Clinidium dubium n. sp.

Oblongo-elongatum, convexum, nitidum, piceum ; articulis an-

tennarum primo ultimoque exceptis transversis, submonilifor-

mibus, ultimo ovato, ad apicem acuminato ; capite vix elongato,

lobis posticis elongatis, basin antennarum haud attingentibus,

sulco profundo separatis ; spatio mediano sat lato, inter lobos pos-

ticossubproducto,antice constricto et impresso
;
prothorace oblongo,

sat elongato, in longitudinem quinque sulcato, sulco mediano
integro, antice foveolato, sulcis intermediis brevibus, foveiformi-

bus, sulcis marginalibus minimis ; elytris sat regulariter striato-

punctatis, intervallis convexis, sulcis 4 et 5 integris. — Long.,

6 mill.

Allongé, oblong, convexe, disque des élytres subdéprimé, bril-

lant, brun de poix. Articles des antennes, sauf le 1" et le 11° trans-

versaux, submoniliformes, 11° ovoide-acuminé. Tête à peine plus

longue que large ; lobes frontaux oblongs, allongés, arrêtés par un
sillon avant la base des antennes, séparés par un profond sillon

enfermant en avant un espace médian lisse, en forme de fer de

lance assez large, s'engageant entre les lobes frontaux et atteignant

presque le milieu de leur longueur, impressionné à l'extrémité.

Prothorax environ une fois et demie aussi long que large ; sillon

discoïdal entier, profondément excavé dans la partie antérieure
;

sillons latéraux courts, en forme de fossettes allongées, sillons

Reme d'Entomologie. — Mai 1903. 9
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marginaux très étroits. Élytres assez régulièrement striés-ponc-

tués ; intervalles convexes de la même largeur que les stries ;
1"

intervalle arrêté à la dépression apicale, 2° et 3' soudés au niveau

de cette dépression en un bourrelet la fermant latéralement, 4'

épaissi au sommet et terminant la fermeture de cette dépression,
5' entier.

Equateur : Loja. Collection A. Grouvelle.

Clinidium foveolatum n. sp.

Oblongo-elongatum, convexum, nitidum, nigro-piceuni ; arti-

culis antennarum primo ultimoque exceptis transversis, ullinio

subelongato, ovato, ad apicein acuminato ; capite subtriangulari,

lobis posticis elongatis, basin antennarum liaud attingentibus,

sulco profundo separatis, spatio mediano sat lato, inter lobos

posticos producto, antice constricto et impresso
;

prothorace

oblongo, sat elongato, in longitudinem qain(iue sulcato, sulco

mediano integro, antice foveolato, sulcis intermediis brevibus,

foveiformibus, sulcis marginalibus minimis ; elytrissat regulariter

sulcato-punctatis ; intervallis convexis, sulcis 4 et 5 inlegris. —
Long., 6 mill.

Allongé, oblong, convexe, brillant, noir de poix. Articles 2 à 10

des antennes transversaux, 11' ovoïde, allongé, acuminé à l'extré-

mité. Tête subtriangulaire, à peine plus longue que large au niveau

des yeux ; lobes frontaux allongés, arrêtés par un sillon avant la

naissance des antennes, séparés par un profond sillon enfermant

en avant un espace médian lisse, en forme de fer de lance assez

large, s'engageant entre les lobes frontaux, atteignant presque le

milieu de leur longueur, impressionné à l'extrémité. Prothorax

ovale, plus d'une fois et demie aussi long que large, sillon discoïdal

entier, s'élargissant en avant pour former une fovéole légèrement

rétrécie au milieu, sillons intermédiaires courts, fovéiformes, sil-

lons marginaux étroits. Elytres oblongs, assez régulièrement

ponctués-sillonnés ; intervalles subcosti formes, 2° un peu plus long-

que le 1", 3' épaissi à l'extrémité, arqué en dedans, fermant presque

complèlement la cavité apicale des élytres, 4" à peine épaissi à

l'extrémité ;
5" strie entière. Métasternum longitudinalement sil-

lonné ; suture du 1" segment apparent de l'abdomen visible, suture

du 2' visible sur les côtés, sur chaque segment une impression

transversale feutrée sur de gros points, effacée au milieu ; dernier

segment présentant en plus au sommet une impression arquée non
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sondée par les côtés avec l'impression transversale. Tibias anté-

rieurs du mâle bianguleux en dedans, intermédiaires terminés en
dedans par une épine transversale, postérieurs par une large dent

bifide.

Equateur. Collection R. Oberthur.

Clinidium Mathani n. sp.

(Fig. 13)

Oblongo-elongatum, convexum, nitidum, nigro-piceum, articulis

antennarum ultime excepto Iransversis, ultimo vix elongato, ad
apicem acuminato ; capite subelongato, lobis posticis elongatis,

basin antennarum haud attingentibus, sulco profundo separatis,

spatio mediano sat lato, inter lobos posticos vix producto, antice

constricto et impresso
;
prothorace oblongo, sat elongato, in longi-

tudinem quinque sulcato, sulco mediano integro, antice valde

latiore, sulcis intermediis sat elongatis, basin versus foveolatis,

externis minimis ; elytris sat regulariter striato-punctatis, interval-

lis sul)carinatis, 2" et 3° ad apicem conjunctis, incrassatis, sulcis

4 et 5 inlegris. — Long., 6 mill.

Allongé, oblong, subconvexe, brillant, noir de poix. Articles des

antennes sauf le dernier transversaux,! 1° ovoïde, acuminé, à peine

plus long que large. Lobes frontaux oblongs, allongés, arrêtés par
un sillon transversal avant la base des antennes; séparés par un
profond sillon enfermant en avant un espace médian, lisse, en
forme de fer de lance, assez largo, s'engageant entre les lobes

frontaux un peu au delà du niveau du bord antérieur des yeux,

rétréci et impressionné en avant. Prothorax oblong, subparallèle,

environ une fois et demie aussi long que large; sillon discoïdal

entier, s'élargissant très fortement vers le sommet; sillons intermé-

diaires dépassant le milieu de la longueur du prothorax, fovéolés à

la base, sillons marginaux très étroits. Elytres assez régulièrement
ponctués-striés

;
points gros, intervalles subcostiformes, 2" et 3'

réunis vers le sommet pour former le bourrelet qui limite latéra-

lement la cavité apicale, 4° un peu épaissi au sommet, fermant
cette cavité.

Brésil, S'^-Paulo-d'Oiivença (de Mathan). Collection R. Ober-
thur.
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Clinidium insigne n. sp.

(Fig. 14)

Elongatum, sat convexum, nitidum, nigrum ; antennis monili-

forinibus, articule 3° quadralo, ultiino elongato, ad apicein acunii-

nato; capite triangulari, lobis posticis elongatis, basin antennarum
attingentibus, sulco profundo separatis, spatio niediano lato, utriii-

que cum marglnibus lateralibus capitis juncto, inter lobos posticos

producto
;
prothorace oblongo, elongato, in longitudinem quinque

SLilcato, sulco mediano integro, antice latiore, intermediis basin

versus latioribus, externis minimis; elytris sat regulariter sulcato-

punctatis, intervallis subcarinatis, intervallis 2" et 3'^ ad apicem
conjunctis, incrassatis, sulcis 4" et 5" integris.— Long., 7 à 8 mill.

Allongé, assez convexe, brillant, noirâti-e. Antennes monilifor-
mes, 3' article à peu près aussi long que large, 11' allongé, ovoïde,

terminé eu pointe. Tête triangulaire, tronquée en avant
; lobes

frontaux allongés, atteignant presque la base des antennes, sépa-

rés par un profond sillon enfermant en avant la pointe d'un espace

médian lisse, soudé de chaque côté, A'ers la base des antennes, au

rebord marginal et déterminant ainsi, en avant de la tète, 5 fos-

settes : 2 postérieures et 3 antérieures moins fortes. Prothorax

oblong, environ une fois et trois quarts aussi long que large ; sil-

lon discoïdal entier, s'élargissant en avant ; sillons intermédiaires

dépassant le milieu de la longueur du prothorax, plus larges dans
la partie basilaire ; sillons externes étroits. Elytres assez réguliè-

rement ponctués-sillonnés ; intervalles subcostiformes, 2' et 3" réu-

nis vers le sommet en un bourrelet limitant latéralement la cavité

apicale, 4' à peine épaissi, limitant cette cavité au sommet. Metas-
ternum longitudinalement et largement sillonné. Suture du 1" seg-

ment apparent de l'abdomen marquée, suture du 2" disparaissant dans
une impression feutrée ; dernier segment déprimé au sommet avec

un point sétigère, un sillon feutré basilaire et un sillon arqué
s'appuyant sur le sillon basilaire et bordant le segment au som-
met ; segments 4 et 5 sillonnés transversalement. Tibias intermé-

diaires des mâles terminés en dedans par une forte dent transver-

sale, portant une petite épine à son bord antérieur, vers la base
;

tibias postérieurs manquant sur l'exemplaire examiné.

Equateur. Collection R. Oberthur.
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Clinidium validum n. sp.

(Fig. 15)

Oblongo-elongatum, subconvexum, nitidum, nigi'o-piceurn, arli-

culis antennarum ultimo excepto transversis, ultiino vix elongato,

ad apicem acuminato; capite vix elongato, lobis posticis elo.ngatis,

basin antennarum haud attingentibus, sulco profundo separatis,

spatio mediano sat lato, inter lobos posticos vix producto, antice

constricto et impresso
;
prothorace oblongo, sat elongato, in longi-

tudineni quinque sulcato, sulco médiano integro, antice valde

laliore, externis brevibus, basin versus foveolatis, extus subcari-

natis, marginalibus minimis ; elytris sat regulariter striatopunctatis,

intervallis subcarinatis, sulcis 4 et 5 integris. — Long., 6 mill.

Allongé, oblong, subconvexe, brillant, noir de poix. Articles des

antennes, sauf le dernier, transversaux, 11' ovoide, acuminé, à

peine plus long que large. Lobes frontaux oblongs, allongés,

arrêtés par un sillon transversal avant la base des antennes, sépa-

rés par un profond sillon enfermant en avant un espace médian
lisse, en forme de fer de lance, assez large, s'engageant entre les

lobes frontaux à peu près jusqu'au niveau des yeux, rétréci et im-
pressionné en avant. Protborax oblong, subparallèle, environ une
fois et demie aussi long que large ; sillon discoïdal entier, s'élar-

gissant très fortement vers le sommet ; sillons externes basilaires

atteignant à peine le milieu de la longueur de l'élytre, fovéiformes

à la base, subcarènés au bord externe; sillons marginaux étroits.

Klytres assez régulièrement striés-ponctués
;

points gros; inter-

valles subcosti formes, le 2° dépassant le 1" au sommet, le 3' épaissi

en bourrelet au sommet fermant latéralement l'excavation apicale,

le 4' à peine épaissi à l'extrémité, fermant cette excavation.

Vallée de l'Amazone : Teffé {de Mathan). Collection R. Obertbur

Clinidium centrale n. sp.

(Fig. 16)

Elongatum, subparallelum. nitidum, nigro-piceum ; antennis
moniliformibus, articulis 2-10 transversis

; capite oblongo, lobis

posticis oblongis, sulco profundo separatis, spatio mediano elon-
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gato, basin versus acuminato, ad apicem constricto
;
prothorace

oblongo, in longitudinem profonde sulcato, sulco ad apicem paula-

tim aucto, niarginem anticum haud attingente, utrinque juxta basin

sulco brevi, intus inipressionem triangulum terminante, laleribus

marginatis ; singulo elytro quinque snlcato, sulcis 1'% 2" et 3"

latis, grosse et haud profunde punctatis, 4"" 5'^ strictis ; intervallis

2'' 3'" carinatis, apicem haud attingentibus, regione scutellari ely-

trorum et apice profunde excavatis. — Long., 6 à 7 mill.

Allongé, subparallèle, brillant, noir de poix. Antennes monili-

formes,2''et 3' articles transversaux, 11" oblong, acuminé à l'extré-

mité. Tête oblongue, subparallèle ; lobes postérieurs oblongs,

séparés à la base par un profond sillon donnant naissance à deux
sillons obliques enclosant la partie basilaire d'un espace lisse,

allongé, acuminé entre les lobes frontaux, puis brusquement rétréci

vers la naissance des antennes. Prothorax oblong, creusé au milieu

d'un profond sillon longitudinal s'élargissant vers le sommet,
n'atteignant pas le bord antérieur et de chaque côté d'un sillon

basilaire court, alteignant le tiers de la longueur du prothorax et

limitant à l'intérieur une impression triangulaire, base et bords

latéraux rebordés. Elytres profondément excavés dans la région

scutellaire et au sommet, chacun avec 5 sillons : les 3 pi-emiers

internes, larges, grossièrement et peu profondément ponctués, les

2 externes étroits ;
1" et 2° intervalles après l'intervalle suturai

caréniformes, arrêtés avant la dépression apicale, 3'-' prolongé en une

saillie enfermant cette dépression, mais n'atteignant pas le sommet.

Dernier segment de l'abdomen lisse, présentant au sommet une

forte impression arquée. Tibias antérieurs du mâle largement

anguleux au bord interne, intermédiaires terminés en dedans, à

l'extrémité, par un lobe saillant, bidenté.

Costa-Rica. Collection A. Grouvelle.

Clinidium Raffrayi A. Grouv.

RJii/sodiastes Ra/frarji Grouv., Bull, du Muséum d'Hlst. nat.
'^

Paris, 1895, n" 4, p. 158

Oblongo-elongatus, subconvexus, nitidus, nigro piceus ; articulis

antennarum transversis, ultimo ad apicem acuminato, haud in

formam papulœ ; capite elongalo, subparallelo, lobis posticis oi)lon-

gis, elongatis, sulco profundo separatis, spatio mediano inter lobos

posticos producto, acuminato, antice constricto et iinpresso
;
pro-
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thorace elongato, oblongo, in longitudinem trisulcato, sulco discoi-

dali angusto, antice clauso, externis latioribus, basin versus

ampliatis, foveolatis, costa externa angusta, interna latiore, singulo

elytro tricarinato, carina interna antice posticeque abbreviata,

interniedia subintegra, humerali apiceni attingente. — Long.,

5 mill.

Oblong, très allongé, convexe, dépTimé sur le disque, brillant,

noir de poix. Articles des antennes transverses, 11" à peine plus

long que large, ovoïde-acuminé, sans trace de bouton apical. Tête

environ une fois et un tiers aussi longue que large, subrectangu-

laire ; lobes frontaux oblongs, allongés ; espace médian en forme

de fer de lance non émoussé à la pointe, saillant entre les lobes

frontaux jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux, rétréci au

sommet de la tète et impressionné. Protliorrtx ovale, plus long que

large, présentant sur le disque trois forts sillons longitudinaux :

l'un discoïdal, étroit surtout dans la partie médiane, fermé au

sommet, limité par des rebords en forme de bourrelets ; les deux
autres plus larges, surtout à la base, séparés des rol)ords latéraux

par des côtes en forme de bourrelet étroit et limités au côté interne

par un rebord infléchi de l'intérieur à l'extérieur. Elytres tricaré-

nés; carène interne raccourcie aux extrémités, intermédiaire pres-

que entière, externe humérale, réunie au bord latéral; intervalles

concaves, présentant une trace de ligne de points espacés.

Moluques : Gilolo (Rr/Jfraj/). Collection du Muséum de Paris.

Clinidium frater n. sp.

Elongatum, subparallelum, nitidissimum, atrum ; antennis in-

crassatis, articulis transversis, 2° et 3" subcylindricis, 4°-10" intus

subproductis, 11" liaud elongato, ad apicem acuminato; capite

elongato, lobis posticis elongatis^ extus subrectis, intus arcuatis et

medio approximatis, spatio mediano inter lobos posticos angulatim
producto, antice constricto et impresso

;
protborace oblongo, in

longitudinem quadricostato, costis intermediis magis approximatis,

externis cariniformibus, admotis lateribus quam carinis internis,

sulco marginali sat lato ; elytris in disco quadricarinatis, l-"* carina

ante apicem evanescente, 2'"' longiore, apicem haud attingente,
3'^ et 4' humeralibus, ad apicem in pulvino conjunctis, impressions
apicali fortiter impressa. — Long., 7 à 8 mill.

Allongé, subparallèle, très brillant, noir. Antennes épaisses,

articles 2 et 3 transversaux, subcylindriques, 4 à 10 transversaux,
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subcylindriques en dehors, légèrement saillants en dedans, IP pas

plus long que large, acuminé au sommet, sans bouton apical dis-

tinct. Tête allongée, lobes frontaux tronqués, parallèles au bord

externe, arrondis au bord interne, rapprochés au milieu ; espace

médian convexe, saillant en pointe entre les lobes frontaux,

rétréci à partir du niveau de la base des antennes, impressionné

au sommet. Prothorax oblong; sur le disque quatre côtes longitu-

dinales entières, les deux internes rapprochées, les deux externes

carèniformes, beaucoup plus rapprochées du bord externe que des

côtes internes ; sillon marginal bien marqué. Sur chaque élytre

quatre carènes : la 1"' n'atteignant ni la base, ni le sommet, la 2°

partant de la base, plus longue que la 1", la 3" et la 4' humérales,

réunies vers le sommet pour former le bourrelet apical; dépressions

scutellaire et apicalesbien marquées.

Bornéo occidental : Rio Sambey près Ngabang {Lcdru). Collec-

tion R. Oberthur.

Glinidium Gestroi n. sp.

Elongatum, oblongum, nitidum, atrum ; antennis moniliformi-

bus, articulis 2-10 transversis, ultimo oblongo, ad apicem acumi-
nato; capite suboblongo, lobis posticis inlns emarginatis, basin ver-

sus approximatis, sulco profundo separatis, spatio mediano sat lato,

basi acuminato, antice constricto
;
prothorace oblongo, medio in

longitudinem sulcato, utrinque costato, sulco mediano antice

clauso, intervallis inter sulcum medianum et costas latérales basin

versus et juxta costas impressis; elytris ad scutellum profunde
depressis, singulo tricarinato, 1* carina ante apicem evanescente,
2» in depressione apicali terminata, 3^ ad apicem pulvinata. —
Long., 7 mill.

Allongé, oblong, brillant, noir. Antennes moniliformes, articles

2-10 transversaux, 11° oblong, acuminé à l'extrémité. Tête sub-
oblongue, un peu plus longue que large, lobes frontaux allongés,

échancrés en dedans, rapprochés seulement à la base, séparés par
un profond sillon ; espace médian en forme de fer de lance s'enga-

geant par la pointe entre les lobes frontaux, se rétrécissant assez

brusquement au niveau de la naissance des antennes, fovéolé

à l'extrémité. Prothorax oblong, creusé au milieu d'un profond
sillon longitudinal à rebords émoussés, fermé au sommet très près

de la marge antérieure, de chaque côté, plus près de la marge
latérale que du sillon médian, une élévation costiforme à déclivité
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brusque du côté interne et à déclivité progressive du côté externe
;

bords latéraux étroitement rebordés ; à la base contre le bord

interne des côtes latérales une forte impression ; élytres profon-

dément enfoncées dans la région scutellaire ; chacune avec trois

carènes, la première discoïdale s'arrêtant avant la dépression api-

cale de l'élytre, la 2° atteignant cette dépression, la 3° humérale
atteignant le bourrelet apical. Segments abdominaux transversa-

lement et fortement impressionnés de chaque côté, segment apical

présentant une forte impression arquée. Antennes du mâle plus

épaisses ; cuisses antérieures armées en dessous d'une petite dent

vers le tiers antérieur; tibias postérieurs termines en dedans par

un lobe transversal saillant^ bidenlé.

Sumatra : Si Rambé (Modigliani) et M" Singalang. Collections

du Musée de Gênes, R. Oberthur et A. Grouvelle.

Clinidium sulcicolle n. sp.

(Fig. 17)

Elongatum, subparallelum, nitidum, nigro-piceum ; antennis

crassiusculis, moniliformibus, artieulis 2 et 10 transvei'sis, 11° ad

apicem acuminato, haud in formam papulae ; capite elongato,

lobis posticis elongatis, oblongis, intus medio approximatis, sulco

profundo sépara tis, spatio médiane elongato, inter lobos posticos

angulatim producto, antice impresso
;
prothorace oblongo, in lon-

gitudinem trisulcato, sulco médiane angustato, antice occluso,

medio angustiore, sulcis lateralibus integris, latioribus, costis in-

termediis sat latis, depressiusculis, externis convexis, sulcis mar-
ginalibus minimis ; singulo elytro in disco triiineatopunctato,

1" intervalle latiore, 2° et 3" carinatis. — Long., 6 mil!.

Allongé, subparallèle, brillant, brun de poix. Antennes un peu
épaisses, moniliformes, articles 2 à 10 transversaux, 11° un peu
plus long que large, acuminé au sommet, sans bouton apical mar-
qué. Tète plus longue que large, lobes frontaux allongés, oblongs,
séparés par un profond sillon, rapprochés vers le milieu de leur

longueur; espace médian allongé, oblong, saillant en pointe entre

les lobes frontaux, impressionné au sommet. Prothorax oblonfj,

ayant sur le dis(]ue trois sillons longitudinaux : l'interne n'attei-

gnant pas tout à fait le bord antérieur, étroit, surtout au milieu;

les externes entiers, plus larges ; côtes internes larges, déprimées;
côtes externes plus étroites, convexes ; sillons marginaux très peu
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accentués. Sur chaque élytre, en partant de la suture : une ligne

de gros points enfoncés, partant de la dépression sculellaire et

s'arrôtant avant le sommet, un intervalle large, une ligne de gros
points partant de la base, un intervalle plus étroit relevé en
cai'ène très accentuée et courbée en dedans vers le sommet mais
ne l'atteignant pas, une ligne de points et enfin une carène humé-
raie bordant en forme de bourrelet le sommet de l'élytre. Pattes
rougeâtres.

Iles Carolines : Hogolu. Collection R. Oberthur.

Clinidium guineense n. sp.

Oblongo-elongatum, nitidum, nigro-piceum ; antennissat crassis,

arliculis 2-10 transversis, ultimo oblongo, ad apieem acuminato,
haud in formam papulœ ; capite suboblongo, lobis posticis intus

vix emarginatis, basin versus approximatis, sulco profundo sepa-

ratis, spatio médiane sat lato, basi acuminato, antice constricto
;

prothorace oblongo, in longitudinem trisulcato, sulco mediano
antice clauso et subfoveolato, sulcis externis latioribus, antice pos-

ticeque apertis ; elytris ad scutellum profonde depressis. singulo in

disco bicarinato. 1* carina juxta carinam humeralem ad apieem
intus incurvata, in depressione apicali terminata, 2'^ humerali,
intégra, ad apieem pulvinata. — Long., 7 mill.

Allongé, oblong, brillant, noir de poix. Antennes monili formes,

assez épaisses, articles 2 à 10 transversaux, 11' oblong, acuminé
à l'extrémité. Tête suboblongue, lobes frontaux allongés, à peine

échancrés en dedans, rapprochés seulement à la base, séparés par

un profond sillon; espace médian en forme de fer de lance s'enga-

geant par la pointe entre les lobes frontaux, se rétrécissant assez

brusquement au niveau de la naissance des antennes, fovéolé à

l'extrémité. Prothorax oblong, creusé de trois sillons longitudi-

naux ; l'interne étroit, fermé au sommet, fovéolé vers la base ; les

deux externes plus larges, ouverts aux extrémités; bordure mar-
ginale sulciforme. Elytres profondément enfoncées dans la région

scutellaire, chacune avec deux carènes longitudinales sur le

disque, la 1" subhumérale, courbée un peu en dedans avant le som-
met, la 2° humérale, entière, enclosant à l'extrémité de l'élytre la

dépression apicale ; espace entre la suture et la 1" carène longitu-

dinale déprimé, à peine subcarèné à la base, avec une vague ligne

de gros points atteignant le milieu de la longueur. Antennes du
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mâle plus robustes; tibias échancrés en dedans, fémurs antérieurs

dentés en dedans.

N"'-Guinée: Fly River (d'Albcriis). Sattelberg (Biro). Collec-

tions des Musées de Buda-Pest et de Gênes et A. Grouvelle.

Glinidium bifossulatiim n. sp.

(Fig. 18)

Oblongoelongatum, nitidissimum, nigro-piceum ; arliculis an-

tennarum 2-10 transversis, subcylindricis, ultimo baud elongato,

ad apicem acuminato; capite elongato, lobis poslicis oblongis,

sulco profundo separalis, spatio mediano lato, acuminato, inter

lobos posticos modice producto
;
prothorace elongato, oblongo, in

longitudinem trisulcato, sulco mediano stricto, antice posticeque

fossulato, sulcis exlernis integris, extus subcarinatis, basin versus

intus foveolatis; singulo elytro in disco tricarinato: !' carina dor-

sali antice posticeque abbreviata, 2* antebumerali, ad apicem abbre-

viata, intus incurvata, S'^ bumerali, quam secunda jjreviore, margine

apicali incrassato. — Long., 8 mill.

Oblong, allongé, très brillant, noir de i)oix. Antennes assez

épaisses ; articles 2 à 10 transversaux, subcylindriques, 11" à peine

aussi long que large, ovoïde, terminé par une petite saillie aiguë.

Tète un peu plus longue que large ; lobes frontaux oblongs, sub-

])arallèles, séparés par un large sillon, espace médian en forme de

fer de lance assez large, s'avançant entre les lobes frontaux

jusqu'au niveau du bord antérieur des yeux. Protborax ovale,

presque deux fois aussi long que large, creusé de trois sillons lon-

gitudinaux: le 1" médian très étroit, creusé aux extrémités en

fossettes, les deux externes entiers, à bord externe subcaréni-

forme, creusés en fossettes à la base en dedans, sillons marginaux
non visibles de dessus. Sur chaque élytre trois carènes discoï-

dales, accompagnées chacune en dedans d'une strie à points très

allongés; 1" carène discoïdale écourtéé aux extrémités; 2' un peu

au-dessus de l'épaule, écourtéé au sommet et recourbée en dedans,

S' humérale, un peu moins longue que la 2"
; extrémité de l'élytre

en lobe arrondi, rebordé par un bourrelet. Saillie du 1" segment
apparent de l'abdomen aiguë, suture de ce segment peu visible,

suture du 2' à peine apparente ; sur chaque segment, de chaque

côté, une profonde impression transversale ; extrémité du dernier

segment fortement inlléchie. Tibias antérieurs du mâle largement
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échancrés en dedans ; intermédiaires largement échancrés en

dedans et terminés par une épine, postérieurs échancrés en dedans

et terminés par une large dent bifide.

Bornéo. Collection R. Oberthur.

Cliuidium Beccarii n. sp.

Oblongo elongatum, nitidissimum, atruru ; articulis 2-10 anten-
narum transversis, subcylindricis, ultime subelongato, acuminato

;

capite elongato, lobis posticis oblongis, sulco profundo separatis,

spatio mediano minimo, ovato, inter lobos posticos haud producto
;

prothorace oblongo, in longitudinem trisùlcato, sulco mediano lato,

parallelo, antice occluso, ad apicem et ante basin profunde exca-

vato, sulcis externis sulco mediano admotis, antice abbreviatis,

lateribus marginatis ; singulo elytro in disco quadricarinato, cari-

nis 1-3 ante apicem abbreviatis, 1^ et 2a subai'qualibus, 3a lon-

giore, carina humerali intégra, ad apicem incrassata, intervallis

grosse punctatis. — Long., 8 mill.

Oblong, allongé, très brillant, noir. Antennes assez épaisses
;

articles 2 à 10 transversaux, subcylindriques. 11' plus long que
large, terminé par un bouton conique à peine plus étroit que la

partie basilaire de l'article. Tête allongée, lobes postérieurs oblongs,

subparallèles, séparés par un fort sillon ; espace médian petit, ovale,

non engagé entre les lobes frontaux. Prothorax plus long que
large, oblong, creusé sur le disque de trois sillons longitudinaux :

le premier médian large à bords parallèles, creusé au sommet et

un peu avant la base de deux fortes excavations, fermé au sommet;
les deux externes écourtés au sommet, séparés chacun du sillon

médian par une carène. Sur chaque élytre quatre carènes longitudi-

nales, accompagnées en dedans d'une ligne de gros points : la 1"

assez éloignée de la suture, atteignant la dépression scutellaire et

s'arrêtant vers les 4 5 de la longueur, la 2' partant de la base, à

peine plus longue que la 1", la 3" partant également de la base,

atteignant presque le sommet, la 4' humérale, entière, rebordant

l'élytre au sommet et formant bourrelet à l'extrémité de la dépres-

sion apicale.

N"'-Guinée: Hatam {Bcccavi). Collection du Musée de Gènes.
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CATALOGUS RHYSODIDARUM
antc a.nnuni 1902 cditovain

RHYSODES

Dahnan, 1823, Analecta entomol., p. 93. — Latreille, Régne
Anim., éd. 2, IV, 1827, p. 487. — Westw., Zool. Journal, V, 1830,

p. 215. — Newm., Mag. Nat. Hist., 1838, p. 663. — Er., Naturg.
Ins. Deutsch., III, 1848, p. 299. — Lacord., Gen. Col., II, 1854,

p. 387. — Lee, Ani. ent. Soc, V. 1875. p. 162. — Reitt., Verh.
Verein Brûnn, 1882, p. 140 (Best.-Tab.^ VI, p. 28). — Lewis,
Ann. Mag. nat. Ilist., 6, 1888, II, p. 79. — Seidlitz, Fauna baltica

et Fauna Iranssylvanica, 1891, p. 54. — Gangl., Ktef. Alitleleur., I,

p. 533. — Ari'ow, Ann. Mag. nat. Hist., 1. 1901, VII, p. 83. —
Grouv., Rev. d'Ent., 1903, p. 90.

Rhi/ssodes Duv., Gen. Col., II, p. 187. — Thoms., Skand.
Col., V, p. 111.

Rhi/codes Chevr., Ann. Soc. ent. Fr.. 1873, p. 209.

SUDGEN. RHYSODES S. STR.

Epiglrjinmias Lewis, 1888, loc. cit., p. 79

Sulcatus Fab., 1787, Mant., I, p. 165. — Er., loc. cit.. III, p. 300.
— Duv., loc. cit., II, tab. 47, fîg. 234. — Thoms., loc. cit.,

V, p. 112. — Reitt., Verh. Ver. Brûnn, XX, 1882, p. 140
(Best.-Tab., VI, p. 28). — Gangl., loc. cit., p. 533. -
Europe mont. Asie sept.

Europœus Ahr., 1814, Fn. 1ns. Eur., VI, p. 1.

Exaratns Daim., 1823, loc. cit., p. 93*. — Gyll., Ins. Suec, IV,

p. 332. - Newm.. 1834, Mag. Nat. Hist. "New Ser., II, 665.
— Germ., Zeits., Il, 1840, p. 3i6.
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Cornes Lewis, 1888, loc. cit., p. 79. — Japon.

Areuatus Clievr., 1873, loc. cit., p. 216. — Gronv., Rcv. d'Ent.,

1903. p. 107. — N"'-Zélande.

Atcrrimus Broun, 1880, Man. N.-Z. Col., 214.

Brotini Lewis, 1888, loc. cit., p. 79.

Frontalis Grouv., 1903, loc. cit
, p. 104. — Australie.

Occipitalis Grouv., 1903, loc. cit., p. 105. — N"''-Guinée.

Parvus Grouv., 1895, Bull. Muséum Paris, 1895, n° 4, p. 158
;

Rev. d'Ent., 1903, p. 106. — N"'^-Guinée.

Luscus Chevr., 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 183. — Grouv., Rev.

d'Ent.. 1903, p. 107. — N"'-Zelande.

Eininens Broun ?, 1800, loc. cit., p. 215.

Ovbitosus Broun o'\ 1880, loc. cit., p. 215.

Setosus Grouv., 1903, Rev. d'Ent., XXXII, p. 188.— N"'-Calédonie.

SUBGEN. OMOGLYMMIUS

Gangl., 1892, loc. cit., p. 533

Germari Gangl., 1892, loc. cit., p. 534. — Europe.

Exaratus Er., 1848. loc. cit., p. 301.

Aratas Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 209; ex

parte.

A/nericanus Reitt., 1882, loc. cit., p. 148 (p. 28).

Americanus Lap., 1836, Rev. Silberm.,IV, p. 58. — États-Unis.

Exaratus Serville, 1825, Encyclop. méth. X, p. 308. — Westw.,

Zool. Journ., V, p. 218, t. 46, f. 1, a.-n.

Araius Newm., 1836, loc. cit., p. 664. — Chevr., Ann. Soc.

Ent. Fr., 1873, p. 209 ; ex parte.

Piceus Germ., Zeits., II, p. 345.

[i? Hamatus Lee, 1875, Trans., Ann. Ent. Soc, 1875, p. 163. —
Californie.

Aratus Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 209 ; ex

parte.

Meridionalis Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 108. — Brésil.

pi Germaini Grouv., 1903, loc. cit. p. 108. — Bolivie.

Malabaricus Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 86. —
Inde mérid.
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Feœ Grouv., 1895, Ann. Mus. Civ. Genova, 2, XIV, p. 762. —
Birmanie.

Philippensis Chevr., 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., Bull., p. 183. —
Archip. malais.

p? Malaicus Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Ilist., 1901, VII, 85. —
Poule- Pinang.

[i? Javanicus Grouv., 1903, loc. cit., p. 110. — Java.

Vicinus Grouv., 1895, Bull. Muséum Paris, 1895, n" 4, 158 ; Rev.
d'Ent., 1903, p. 110. - N"'=-Guinée.

Gracilicornis Grouv., 1895, Bull. Muséum Paris, 1895, n°4, 158
;

Rev. d'Ent., 1903, p. 111. - N"'-Guinée.

Inlrusus Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 112. — Vili.

Lignarius Ollitï, 1885, Proceed. Linn. Soc, N. S. Wales, 1875,

p. 471. — Australie.

Ilumeralis Grouv., 1895, Bull. Mus., Paris, 1895, n" 4, p. 158 ; Rev.
d'Ent., 1903, p. 113. — Archip. malais.

p'! Batchianus Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 86. —
Batchian.

Capito Grouv., 1895, Bull. Mus. Paris, 1895, p. 158; Rev. d'Ent.,

1903, p. 114. - N'" Guinée.

Quadraticollis Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 87. —
Archip. Malais. Tenimber.

Nicobarensis Grouv., 1895, Ann. Mus. Civ. Genova, 7, VII, p. 762.
— Nicobar.

Anguliceps Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 89. —
Inde mér. Malabar.

Bucculatus Arrow, 1901, loc. cit., p. 88. — Archip. malais. Sum-
bawa.

Pulvinatus Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 115. — N"'-Guinée.

Punctatostriatus Grouv., 1903, loc. cit., p. 116. — Sumatra.

Blackburni Grouv., 1903, loc, cit., p. 117. — Australie.

Rostratus Lewis, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XI, p. 81. —
Japon.

Figuratus Germ., 1840, Germ. Zeils., II, p. 351. — Chevr., Ann.
Soc. Ent. Fr., 1873, p. 212. — Afriq. aust.

Grouvellei Fairm., 1895, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 10. —
Madagascar.
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Africanus Grouv., 1892, Ann., Soc. Ent. Fr., 1892, p. 299. -
Afriq. occid. Assinie. Cameroun.

Planifrons Fairm., 1893, Ann. Soc. Ent. Fr., 1893, Bull. 37. —
Comores.

Canaliculatus Lap., 1836, Silberm. Rev. Ent., IV, p. 56. — Chevr.,

Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 212, 387. — Fairm., Ann. Soc. Ent.

Belg., 1895, p. 11. — Madagascar.

Tubericeps Fairm., 1868, Ann. Soc. Ent. Fr., 1868, p. 782. - Ma-
dagascar.

Elegans Grouv., 1903, Rev. d'Ent.. p. 117. — Sumatra.

Sulcicollis Lewis, 1888, Ann. Mag. Nat. Hisl., 6, XI, p. 81. —
Japon.

Oberthuri Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 118. — Poulo-Pinang.

Crenatus Grouv., 1903, loc. cit., p. 119. — Boutan.

Borneensis Grouv, 1903, loc. cit., p. 119. — Bornéo.

Taprobanae Fairm., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 389. -
Ceylan.

Hexagonus Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 120. — Sumatra.

p? Carinatus Grouv., 1903, loc. cit., p. 121. — Bornéo.

Subcaviceps Grouv., 1903, loc. cit., p. 122. — Tonkin sup.

Strabus Newm., 1838, Ann. Mag. Nat. Hist., 2, II, p. 663. — Java.

Strobt(s Germ., 1840, Germ. Zeits., II. p. 343. — Cliev., Ann.
Soc. Ent. Fr., 1873, p. 209.

Aterrimus Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 209. — Indes

orient. Malacca.

Armatus Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 85. —
Nicobar.

Rugosus Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 122. — Poulo-Pinang,

Sumatra.

Pilosus Grouv., 1903, loc. cit., p. 123. — Bornéo, Sumatra.

Crassiusculus Lewis, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XI, p. 80. —
Japon.

Insularis Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 124. — Sumatra, Bengalis.

Lederi Lewis, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., 6, XI, p. 82. — Caucase.

Niponensis Lewis, 1888, loc. cit., p. 82. — Japon.

v. longior Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 107.— Java, Sumatra.
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Boysi Arrow, 1901, Ann. Mag. Nat. Hist., 7, VII, p. 87. —
Himalaya.

SUBGEN. DHYSORES Grouv.

Rev. d'Ent., 1903, p. 90

Pensas Broun, 1880, Man. N. Z. Col., 215. — N"''-Zelande.

Thoreyi Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 125. — Afrique australe.

SUBGEN. SHYRODES Grouv.

Rev. d'Ent., 1903, p. 90

Dohertyi Grouv., 1903, Rev. d'Ent.. p. 126. — Birmanie.

CLINIDIUM

Kirby, 1830, Zool. Journ., V, p. 6. — Westw., Zool. Journ., V'
1830, p. 213.- Lacord., Gen. Col. II, 1854, p. 388. — Chevr., Ann.
Soc. Ent. Fr. 1873, p. 212. — Lee, Trans. Am. Ent. Soc, V, 1875,

p. 163. — Reitt., Verh. Ver. Brûnn, 1882, XX, p. 140 (Best.-Tab.,

VI, p. 28). - Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist., 1888, p. 83. - Grouv.,
Rev. d'Ent., 1903, p. 90.

SUBGEN. CLINIDIUM S. STR.

Guildingi Kirby, 1830, Zool. Journ., V, p. 8, t. 2, f. 1-4.— Westw.,
Zool. Journ , V, p. 215. — Newm., Ann. Mag. Nat. Hist., 1838,

II, p. 667. — Germ. Zeits. Ent.. 1840, p. 350. — Chevr., Ann.
Soc. Ent. Fr., 1873, p. 217. — Guadeloupe, S. Vincent.
Planas Chevr., Icon. Reg. An. Gaérin, p. 58.

Rojasi Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 214. — Venezuela.

Veneficum Lewis, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 83. — Japon.

Canaliculatum Costa, 1839, Att. Ace. Nap., IV. — Reitt.. Verh.
Ver. Brûnn, 1882, p. 141 (Best.-Tab., VI, p. 29). — Sicile, Cala-

bre, Dalmatie, Caucase.

Reçue d'Entomologie. — Mai 1903. 10
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Trisnlcatns Germ., 1840, Zeits. Ent., II, p. 441.

Sulcipcnnis Muls., 1853, Opusc. Ent. II, p. 6.

Marginicolle Reitt., 1889, Dents. Ent. Zeits., 1889, p. 23. — Caucase.

Sculptile New'm., 1838, Ann. Mag. Nat. Hist., II, 666. — Germ.
Zeits. Ent., II, p. 348. — Chevr., Ann. Soc. Ent. Fr., 1873,

p. 213. — Lee, Trans. Ani. Ent. Soc, V., 164. — Etats-Unis.

Conjiuigens Germ. 1840, 1. c, p. 351. — Chevr., 1. c, p. 213.

fp Calcaratum Lee, 1875, Trans. Am. Ent. Soc, V, p. 164. —
Etats-Unis.

Guatenialenuin Sharp, 1899, Biol. Cent. Am. Col., II, 1, p. 498. —
Guatemala.

Apertum Reitt., 1880, Verh. Ver. Brûnn, XVIII, p. 29. -
Himalaya.

Mexicanum Chevr. 1873, Ann. Soc Ent. Fr., 1873, p. 214. -
. Mexique.

Simplex Chevr., 1873, loc cit., p. 388. — N""-Grenacle.

Pilosum Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 126. — Venezuela.

Chevrolati Reitt., 1880, Verh. Ver. Brûnn, XVIII, p. 30. -
Colombie.

Integrum Grouv., 1903, loc cit., p. 127. — Vallée des Amazones.

Oberthuri Grouv., 1903, loc cit., p. 128. — Equateur.

Curvicosta Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 215. — Cuba.

Humeridens Chevr.. 1873, loc. cit., p. 215. — Cuba.

Cavicolle Chevr., 1873, loc cit., p. 388. — Colombie, Brésil.

Dubium Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 129. — Equateur.

Foveolatum Grouv., 1903, loc cit., p. 130. — Equateur.

Mathani Grouv., 1903, loc. cit., p. 131. — Brésil.

Insigne Grouv., 1903, loc. cit., p. 132. — Equateur.

Granatense Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 216. —
Grenade.

Validum Grouv., 1903, loc cit., p. 133. — Vallée des Amazones.

Centrale Grouv., 1903, loc. cit., p. 133. — Costa-Rica

.

Quadristriatum (Rhysodes) Chevr., 1873, Ann. Soc. Ent. Fr.. 1873,

p. 211. — Cayenne.

Maderiense (Rhysodes) Chevr., 1873, loc cit., p. 211.— Vallée

des Amazones.
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SUBGEN. RHYSODIASTES Fairin.

Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 11

Spissicorne Fairin., 1895, loc. cit. p. 11. — Malacca.

Raffi-ayi Grouv., 1895, Bull. Mus. Paris, n" 4, p. 158 ; Rev. d'Ent.,

1903, p. 134. — Moluques.

Frater Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 135. — Bornéo.

Gestroi Grouv., 1903, loc. cit., p. 136. — Sumatra.

Sulcicolle Grouv., 1903, loc. cit., p. 137. — Hogolu.

Guineense Grouv., 1903, loc. cit., p. 138. — N"'-Guinée.

Costatum (Rliysodes) Chevr., 1829, Icon. Reg. An. Guérin, 58,

t. 25, f. 12 ; Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 210. — Brésil.

LiraUun (Rhysodes) Newm., 1838, Ann. Mag. Nat. Hist., II,

p. 663. — Germ., Zeits. Ent., 1840, p. 347. — Chevr., Ann.
Soc. Ent. Fr., 1873, p. 211.

Parumcostatum (Rhysodes) Fairm., 1868, Ann. Soc. Ent. Fr., 1868,

p. 782. — Madagascar.

Bifossulatum Grouv., 1903, Rev. d'Ent., p. 139. — Bornéo.

Fairmairei Grouv., 1895, Ann. Mus. Civ. Genova, XXXIV, p. 762.

— Birmanie.

Beccarii Grouv., 1903, loc. cit., p. 140. — N"''-Guinée.

Montrouzieri (Rhysodes) Chevr. 1875, Ann. Soc. Ent. Fr., Bull.,

p. 182. — N"=-Calédonie.

Singulare Heller 1898, Alt. Mus. Dresden, VU, 3, p. 3, t. 3, f. 9. —
Célèbes.

SUBGEN. DUE.

Proprius Broun, 1880, Man. N. Z. Col., p. 216. — N"'-Zélande.
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Explication des Planches I et II

Planche I

Figure 1. Larve de Rhj/sodes philippensis Chevr. (ou R. pilosus

Grouv.), vue en dessus.

— 2. Tête et prolhorax vus en dessus.
— 3. — vus en dessous.
— 4. Tète de R. occipitalis Gi'ouv.

— 5. — clegans Grouv.
— 6. — pilosus Grouv.
— 7. — Tlioreiji Grouv.
— 8. — Dohertyi Grouv.
— 9. — bucculatus Arrow.

Planche II

Figure 10. Prothorax de CîinùJiuin intcgrum Grouv.
— 11. — — Ohcrthurl Grouv.
— 12. — — foceolatuin Grouv.
— 13. — — Mathani Grouv.
— 14. — — insigne Grouv.
— 15. — -= — validuin Grouv.
— 16. — — centrale Grouv.
— 17. — — sulcicolle Grouv.
— 18. — — bifossulatuin Grouv,
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Mission de M. Maurice MAINDRO^

BANS L'INDE MÉRIDIONALE

STAPHYLINIDES
Par Albert FAUVEL

Les régions visitées par M. Maurice Maindron, pendant son

dernier voyage dans le sud de l'Hindoustan (190!), sont : Kandy
(Ceyian), en mai ; Pondicliéry et Genji (Coromandel), en juin,

août, septembre et octol)re ; Malié et Calicut (Côte de Malabar), en

juillet; enfin Coonoor (Nilgliiris), à une altitude de 1500 à 2000™,

aussi en juillet.

La collection de Staphylinides réunie par M. ^Nlaindron dans ces

diverses localités est importante ; elle comprend quarante-neuf

espèces, dont onze non décrites encore ; et il est remarquable que
ces espèces inédites sont toutes spéciales aux Monts Nilghiris (sauf

le Blcdius Maindrom, de la Côte de Malabar).

N'est-ce pas une preuve nouvelle que les plaines et le littoral de
l'Inde possèdent une faune de grande dispersion géographique et

déjà connue, tandis que les montagnes seules peuvent promettre
aux explorateurs de nombreuses découvertes ?

Il n'est pas moins vrai que l'Hindoustan méridional est relative-

ment pauvre, si on le compare à ses contrées septentrionales limi-

trophes de l'Himalaya, au Sikkim, par exemple, que nous connais-
sons le mieux et dont la faune entomologique est si riche et si

variée. C'est affaire aux voyageurs futurs de tenir compte de ces

indications et de ne pas s'attarder dans les zones inférieures,

aujourd'hui de médiocre intérêt, au moins pour les insectes qui
nous occupent.
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STAPHYLINIDiE

PIESTINI

1. Lispinus impressicoUis Mots. — fUiformis Walker. —
quadratus Blackb.

Kandy. Un exemplaire, en battant au parasol sur les coteaux de

Lady Horton.

Collection du Muséum de Paris. (1)

065. Cette condition de capture est accidentelle, l'espèce vivant

habituellement dans le terreau et les détritus humides, comme je

l'ai observé à Funchal (Madère), où elle est assez commune. (Cf.

Rev. d'Enl., 1902, 48) ; G. Lewis l'a prise de même au Japon, sur-

tout dans les choux pourris. Elle est répandue dans la faune
orientale depuis Ceylan jusqu'à Java et se retrouve aux îles Hawaï,
où elle a été certainement importée comme à Madère.

OXYTELINI

2. Trogophlœus indicus Kr. —Jïavipes Mots.

Pondichéry. 1 exempl.

Ceylan, Birmanie, Singapore, Annam, Tonkin, Chine, Philip-

pines, Sumatra, Java, Célèbes, Nouvelle-Calédonie.

3. Oxytelus ferrugineus Kr. — /ccc-to/' Sharp. — blcdicides

Blackb. — laxipennis Fairm.

Coonoor. 1 exempl. — Commun à Belgaum, dans les bouses,

décembre {H.-E. Andrewcs).

Espèce répandue dans la faune orientale depuis Aden jusqu'au

Japon, à Célèbes et aux Séchelles. Habite aussi les Comores,
Maurice, Madagascar, Zanzibar, les Antilles, la Colombie, Panama
et les îles Hawaï.

(1) Cette mention ne sera jias répétée, les exemplaires cités appartenant à

la collection du Muséum. Des doubles se trouvent dans la collection Maindron
et dans la mienne.
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4. Platystethus cornutus Grav. — operosus Sharp.

Coonoor. 1 exempl.

Espèce répandue dans toute la région paléarctique jusqu'au Japon
et aux Canaries. Se retrouve en Birmanie et en Annani.

5. Bledius brunneipennis Fabr. ~ nalis, productus Walker.

Mahé, Calicut, Coonoor. Très commun dans les sables des

estuaires ; vient en foule à la lumière. M. Bell l'a pris à Kanara
près Belgaum (Prov. de Bombay) et il se retrouve à Ceylan et en
Birmanie. J'ai vu les types de Fabricins et de Walker, représentés

tous par des exemplaires $ .

6. Bledius tuberculatus Fabr. Kr.

Mahé, Calicut, Genji. Mœurs du précédent et aussi commun. —
INIadura (H.-E. Aiulrcwcs) ; Kanara (Bell) ; Ceylan. Se retrouve

(importé) en Egypte et au Bechuunaland. Les types de Fabricins

et de Kraatz sont identiques.

7. Bledius gracilicornis Kr.

Mahé, Calicut, Genji. Mœurs des précédents. — Aussi à Kha-
napur (H.-E. Amlrciccs).

Ceylan, Cochinchine.

'8. Bledius pulchellus Kr.

Mahé, Calicut, Pondichéry. Assez commun. Décrit de Ceylan.

9. Bledius Maindroni *.

Sat minor et brevis, latiusculus, opacus, abdomine parum nitido,

niger, mandil^ulis ruiis, palpis piceolis, antennis squalide rufo-

testaceis, articulo primo, macula elytrorum laterali et apicali,

antice intus producta ])edibusque testaceis. Antennœ brèves, tenues,

parum clavatœ, articulo 5° vix longiore quam latiore, 6" minimo,
7-9 transversis. Caput brève, inler oculos utrinque parum impres-
sum, subtilissime coriaceum et griseo-pubescens, fronte antice

truncata, oculis sat grossis. Thorax convexus. transversus, ab
apice usque ultra médium sat ampliatus, inde ad basin oblique

fortiter constrictus, angulis posticis nullis, anticis obtusis, crebre

subtilissime punctulatus et pubescens, in fundo alutaceus, sulco

longitudinali lenuissimo. Elytra quadrata, convexa, subtilissime

creberrime punctulata et griseo-pubescentia. Abdomen sat longe

pubescens, parum dense utrinque, pra;'sertim segmento 6°, punc-
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tulatum, segmentis 3-5 basi transversim sulcatulis. — Long.,

3 1/3-3 1/2 mill.

Variât thorace piceo, elytris testaceis, basi nigritulis, ultra

médium suturam versus transversim nebulosis.

Mahé, Calicut. Dans les sables des estuaires.

• Collections du Muséum, Maindron et la mienne.

Cette espèce maritime se place auprès du debilis Er.. d'Europe,

dont elle est d'ailleurs très différente, notamment par son avant-

corps mat, ses yeux plus gros, sa sculpture et sa couleur.

J'ai grand plaisir à la dédier à l'habile voyageur qui l'a décou-

verte.

10. Bledius lucidus Sharp. — capitalis Fvl.

Mahé. 1 exempl.

Birmanie, Siam, Annam, Tonkin, Chine, Japon mérid., Cochin-

chine, Bornéo, île Engano, Java, Sumbawa. Se retrouve à Mada-
gascar et en Australie.

11. Osorius nilgiriensis *.

Os. rufipedi Mots, vicinus, sed tertia parte major, similiter

coloratus et nitidus. licet capite sat nitido ; antennis longioribus et

validioribus, articulis 2-8 haud transversis, 9-10 fere quadratis
;

capite dimidio fere parcius, licet multo fortius striatulo, fronte vix

perspicue striatella, antice arcuatim sat emarginata, oculis vix

minoribus ; thorace paulo parcius, vix forcius punctato, angulis

anticis magis indicatis, lateribus ante basin longius sinuatim an-

gustatis ; elytris et abdomine dimidio fere parcius punctulatis

optime distinguendus. — Long., 5 1/2 mill.

Coonoor. 1 exempl.

Collection du Muséum et la mienne.
J'ai reçu mon exemplaire de M. H.-E. Andrewes, qui l'a trouvé

dans la même région des Xilghiris.

PINOPHILINÏ

12. Palaminus truncatus *.

Piceus, nitidus, parce longius flavo-pubescens, antennis obscure

testaceis, pedibus fiavis, elytrorum sutura praeter basin margine-
que apicali rufîs. Antennœ tenuiores, articulis 5-10 tertia parte

longioribus quam latioribus, 11° multo latiore, ovato-acuminato.
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Caput brève, coiiA-exum, disco fortiter parum dense punctatum,

basi recte truncatum, oculis angulos posticos rectos attingentibus.

Thorax capitis latitudine, sat transversus, lateribus inodice rotun-

datis, circa basin magis quam antice angustatis, angulis omnibus
obtusis, disco a medio ad basin parum biimpresso, subtilius quam
caput punctato. Elytra tborace duplo longiora, multo latiora, sat

dense profundeque subasperatim, abdomen prolunde reticulatim,

punctata. — Long., 4 1/2-5 mill.

Coonoor. 2 exemplaires, en battant au parasol par 1.200 m. d'al-

titude. — Trouvé aussi dans la môme région, par M. H.-E. An-
drewes.

Collections du Muséum, Maindron et la mienne.

L'espèce se distingue à premièi'e vue de ses congénères de ITnde

par une coloration foncée et la tête carrément tronquée à la base.

P.EDERINI

13. Astenus gratellus Fvl. — pulchellas Kr. (non Ileer).

Pondichéry. 1 exempl. Au bord de l'étang du Jardin colonial.

Aussi à Bombay, sous une pierre, près de la mer, janvier {H.-E.
Andreices).

Ceylan, Birmanie, Tenasserim, Annam, Tonkin, Sumatra et Java.

14. Medon ochraceus Grav. — trunnciccps. fastidiosus Fairm.
— nig ricep s Kr.

Pondichéry. 1 exempl., avec le précédent.

Espèce cosmopolite.

15. Scopseus dilutus Mots. — suturalis Kr.

Mahé. Un individu, pris au vol à la lumière.

Ceylan, Birmanie, Philippines, Sumatra, Java, Célèbes.

16. Psederus conicollis ]SIots.

Pondichéry, Genji. Très commun, dans la dernière localité, au
bord des étangs. Décrit par Motsclmtsky comme pris par Nietner à

Madura, dans les marais. Se retrouve à Belgaum.

17. Psederus tamulus Er. — dubius Kr. — ragipennis Mots.
— mixtus Sharp.

Pondichéry, Genji. Comme le précédent. Il est commun à Nagar-
gali, Gunji, Ghozeh et Belgaum, aux bords des champs de riz, des
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lacs et des rivières, en février, mars, mai et décembre {H.-E.
Andrewes). Motschutsky l'a décrit des Nilghiris. Le corselet et les

segments rouges de l'abdomen passent parfois au bruniitre, et les

élytres deviennent noires.

Ceylan, Singapore, Birmanie, Annam, Tonkin, Cliine et Japon
mérid., Sumatra, Java.

18. Psederus variicornis *.

P. Feœ Fvl. vicinus, sed palpis, pedibus, femorum dimidia parte

basali excepta, abdominisque segmentis 2 ultimis, nigrisj antennis

etiam nigris, articulis 1-2 subtus, 9-12 plus minusve medio et basi

rufulis, pubescentia parciore partim brunnea, partim nigra ; capite

obscure vel nigro-violaceo, vel viridi-violaceo, longiore, post oculos

magis conice attenuato, fronte vix punctata; thorace sublilissime

parce punctato, antice minus dilatato ; elytris vix crebrius magis
intricatim punctatis, rarius viridibus; abdomine segmentis 2 ulti-

mis duplo circiter parcius punctulatis. — Long. 7 1/2-9 1/2 mill.

Coonoor. Commun au bord des ruisseaux, le long des rocbers

humides. — Aussi assez commun à Ghozeb, sur les rives du Panda,
mai {H-E. Andi-ewc^) ; un exemplaire de Madura (Soincrs-Srnith)

et quelques autres de Kanara (Bell).

19. Psederus fuscipes Curtis. — œstuans, peregrinus, ango-

leiisis Er. — Erichsoni Woll. — Idœ Sharp.

Genji, Coonoor. M. II. -E. Andrewes l'a trouvé assez com-
mun à Dugeli et une fois à Kanapur ; M. Somers-Smith à Madura.

Espèce protéique, répandue en Europe, dans toute l'Afrique

sauf l'extrême sud, en Asie et Indo-Malaisie jusqu'en Chine et au

Japon, en Nouvelle-truinée et dans l'Australie septentrionale.

M. Maindron l'a rapportée précédemment de Mascate (Oman),

où elle est très commune au bord des petits ruisseaux d'irrigation.

20. Lathrobium cafrum Boh. — pulchcUuin Kr.

Mahé, Calicut. 4 exempl. au vol, à la lumière. — 1 exempl. à

Tudia, mai (H.-E. Andreues).

Ceylan, Pegu, Cochinchine, Annam, Philippines, Bornéo,

Sumatra, Célèbes, Madagascar, Abyssinie, Zanzibar, Mozambique,
Cafrerie, Natal, Ashanti, Gabon, Côte-d'Or.
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21. Gryptobium marginatum Mots. — Uinbatain Kr,

Malle, I*ûndichéry, Genji. Commun au bord des mares. — Aussi

à Tudia, en mai et à Belgauni pendant les pluies {H.-E. An-
drcwes).

Birmanie, Pegu, Tenasserim, Annam, Tonkin, Java.

22. Gryptobium fossigerum Kr.

Pondichéry. 1 exempl.

Ceylan, Birmanie.

STAPHYLININI

23. Leptacinus parumpunctatiis Gyll. — palUdipctinis

Mots. — tricoloi\ Jlactpcnnis Kr. — breoiccps Waterli.
— papuensis Fvl. — rubricollis Reitler.

Pondichéry, à la lumière. 1 exempl.

Espèce cosmopolite.

24. Xantholinus anachoreta Er. — hongkoiKjcnsU Redt.

Mahé, Calicut, Coonoor. Dans les fruits pourris. 3 exempl. —
Aussi à Be)gaum et à Nagargali, dans les bouses sèches, à la

fin des pluies {H.-E. Andrewes).

Ceylan, Birmanie, Annam, Tonkin, Chine mérid., Sumatra,
Maurice, La Réunion, Madagascar.

Menœdius *

Corpus elongatum, convexum, alatum. Caput Ihoracis latitu-

dine, orbiculatum, collo duplo latius, oculis parvis, sat proeminen-
tibus. Labrum magnum, profunde bilobum, transversum, corneum,
absque limbo coriaceo vel membranaceo, lobis sublriangularibus,

margine longe setosis. Mandibula- ante labrum sat porrectœ, medio
denlibus tribus obtusis armatœ. Maxillœ mala exteriore elongata,

cornea, apice coriacea longeque barbata. Palpi maxillares sat

elongati, articulo 1" minuto, 2" et 3" maris subœqualibus, 2° paulo

minore, 3° sat conico, 4" fortiter dilatato, cupuliformi, apice 3° duplo

latiore ibique oblique truncato, extus prtecedentis longitudine,

feminae articulo 3° 2" breviore, 4" prœcedentis longitudine, angus-
tiore, elongato, cylindrico, apice truncato. Palpi labiales articulo

ultimo prcecedentis longitudine, cylindrico, apice obtuso. Antennœ
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rectfp, sat robustae, articule ultimo apice emarginato et inferne

acuminato. Thorax trapezoïdalis. Scutelluni triangulare. Elytra

quadrata, utroque intus oblique truncato, angulo apicis exteriore

rotundato. Alidomen angustulum, apice parum attenualum, seg-

mentis 2-4 basi transversim impressis, lateribus sat subtiliter

marginatis. Pedes tenuiores, intermedii basi distantes ; tibiis

anticis (f fortiter, $ paulo minus spatulato-dilatatis, intus dense

breviter, extus longius pilosis, extus etiam parce asperatis, haud
laevibus, tibiis posterioribus parce spinosulis, tarsis subdepressis,

anticis d^ 9 fortiter patellatis, subtus pubescentibus, articulis

4 primis latitudine decrescentibus, 4° preecedente fere dimidio an-
gustiore, posterioribus elongatis, tibiis longitudine œqualibus,

articulo 1° tribus sequentibus longitudine œquali, bis longitudine

parum decrescentibus, ungulis simplicibus.

Ce genre se place auprès des Palœslrinus Er., dont il diffère

surtout par la forme des palpes, dissemblables suivant le sexe, des

tibias antérieurs et de tous les tarses, les antérieurs de ceux-ci

étant largement dilatés en palette.

Malgré mes recherches au Musée d'Oxford, dans la collection

Hope, il m'a été impossible de retrouver le type du Palœtriaus
Sykcsi Er. ; mais je possède un (f du P. mutillarius Er. et un &
d'une espèce voisine et inédite du Tonkin et ie constate que tous

les deux ont le dernier article des palpes maxillaires normal, cylin-

drique, comme l'indique Erichson, dans sa descripton du mutillarius

(« Palpi filiformes, apice truncati »!, ce qui est en contradiction

avec sa formule du genre établi sur le Si/kesi. dont il décrit le cf

comme ayant le dernier article des palpes maxillaires presque

semiglobuleux.

Cet auteur n'a vu qu'un (f du Syhcsi et sans doute une $ du

mutillarius, puisqu'il ne mentionne pas pour ce dernier l'incision

caractéristique du 7' segment ventral.

D'autre part, Kraatz (Wiefjm. ArcJi., 1859, 72, pi. 2, fig. 1), rap-

porte du Sykesi un exemplaire de Ceylan que j'ai vu dans sa

collection, mais qui en constitue au moins une variété notable par

la pubescence cendrée-dorée qui recouvre les segments 5, 6 et 7 de

l'aljdomen jusque près de leur marge apicale, tandis que chez le

Sykesi, d'après Erichson, cette pubescence est limitée à la base des

segments 5 et 6 (numérotés par lui 4 et 5). Je donne à cette forme
le nom de Kraat:si.

Enfin Eppelsheim (Deut. Ent. Zeiis., 1895, 396) a décrit, sous le

nom de Palœstrinus Waageni et sur un cT unique, une espèce de
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Calcutta, à dernier article des palpes maxillaires subfîliforme, qui

paraît se placer auprès du mutillarius

.

Je propose donc pour les Palœstrinus mutillarius Er. et Waageni
Epp. le nom générique de Scleucus ; ce nouveau genre différant

surtout des Palœstrinus et Menoedius par ses palpes maxillaii-es

plus ou moins filiformes chez le & et sans doute dans les deux
sexes.

25. Menoedius Andrewesi *.

Niger, fere opacus, abdomine sub pubescentia nitidulo, aliquando

antennarum articulis 3 ultimis, palpis, tibiis tarsisque plus minusve
rufescentibus. Antennae capite thoraceque sat breviores, circa

apicem vix crassiores, articulo 3° 2° paulo longiore, sequentibus

longioribus quam latioribus. Caput fortiter dense punctato-cicatri-

cosum, nigro-pilosum, pilis aureis post oculos adjectis. Thorax
antice rotnndatus, a tertia parte anticaad basin sinuato-augustatus,

nigro-pilosuf, fascia aurea arcuatim ante médium transversa,

punctura quam in capite duplo crebriore et dimidio subtiliore, spatio

medio longitudinali ante basin auguste carinulato, plus minusve
heviusculo. Sculellum nigro-tomentosum, antice aureo-pilosum.

Elytra quadrata, crebre sat fortiter rugosule punctata, punctis 3 vel

4 majoribus seriatim intra humerum longiludinaliter impressis,

rubro-pilosa, sutura, apice, lateribus et parcissime disco pilis aureis

adjectis. Abdomen creberrime subtilissime punctulatum, nigro
ve.lutinum et pilosum, segmentis 2-3 utrinque arcuatim, 4 multo
angustius, 5-6 basi late transversim aureo-villosis, omnibus subtus

sat fortiter punctatis, sicut pectus et femora aureo-villosis. Tibiae

antica^ supra omnium creberrime subtilissime strigosulœ, subtus

dense longius subaureo-tomenloscc. (f , segmento 6" apice medio
vix, 7" subtriangulaliter sat late et profunde marginatis. — Long.,
10-15 mill.

Coonoor. 1 exempl., dans une orange pourrie, en juillet.

D'autres individus m'avaient déjà été envoyés par M. H.-E.
Andrewes, de la même région des Nilghiris

;
je suis heureux de

lui dédier l'espèce, en reconnaissance de ses très intéressantes

communications.

Collections du Muséum de Paris, Andrewes et la mienne.

26. Staphylinus decipiens Kr.

Kandy. 1 exempl.
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27. Philonthus cinctulus Grav.

Genj!, au bord des mares. 4 exeinpl.

Paraît une des espèces répandues du nord au sud de l'Inde jus-

qu'à Ccylan. Se retrouve en Birmanie et Annam.

28. Philonthus industanus *.

PA. cinctulo vicinus, sed ore, antennis capite thoraceque nigris,

elytris œneis, haud cupreis, punctura post oculos fortiore, dimidio
parciore ; Ihorace paulo breviore, disci puncto postico multo anterius

prope médium sito ; elytris subtilius et paulo crebrius punctatis
;

abdomine multo parcius pubescente, pubescentia nigritula, pree-

sertim fortius et triplo parcius punctato, subtus segmentis anterio-

ribus punctis raris medio transversim tantum notatis ; c^ segmento
7° ventrali latius profundiusque inciso optime distinguendus. —
Long., 10 mill.

Coonoor. 1 exempl. Aussi du Bengale occidental (Ivurseong) et

du Sikkim (Darjeeling).

Collection du Muséum de Paris et la mienne.

La ponctuation écartée de l'abdomen, surtout en dessous, fait

reconnaître immédiatement l'espèce.

29. Philonthus Maindroni *.

Ad sectionem Ph. Jimetarii Grav. pertinens et banc speciem

facie simulans, sed tertia parte major et punctura elytrorum multo
densiore primo visu praîsertim distinctus. Nigro-œneus, nitidus,

elytris vix cupreis. abdomine vix œneo nitente, pedibus piceis,

femoribus praeter summam basin et summum apicem testaceis
;

alis dilute fuscis. Antennœ graciles, prœlongœ. articulis omnibus
multo longioribus quam latioribus. Caput sat parvum, in çf trans-

versum, in 9 minus, subquadratum, fronte baud sulcata, punctis

2 u trinque grossis antice prope oculos magnos transversim notatis,

punctis 3 aliis utrinque minoribus posterius oblique notatis, punc-

tura post oculos sat densa, subtilissima, punctis 3 majoribus

utrinque intermixtis. Thorax sat angustus, tertia parte longior

quam latior, angulis rotundatis, seriebus dorsalibus fortiter punc-

tatis. Scutellum creberrime punctulatum. Elytra paulo longiora

quam latiora, crebre subliliter punctata, fusco-nigro-pubescentia.

Abdomen segmentis parce subtiliter, basi juxta sulcum transver-

salem fortius punctatis. (f segmento 7° ventrali late sat profunde

subtriangulariter inciso. — Long., 8 mill.

Coonoor. Quelques exemplaires, dans des fruits pourris.

Collections du Muséum de Paris, Maindron et la mienne.
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30. Philonthus quisquiliarius Gyll. var. inquinatus Stepli.

— variipeiinis Kr. — Stolicskœ Sharp.

Mahé, Calicut, Genji. Commun au bord des élangs.

Cette variété du type subcosmopolite est répandue dans la faune
orientale depuis le sud du Japon jusqu'à Célèbes. Elle offre tous

les passages avec les exemplaires de Perse, du Caucase et d'Europe.

31

.

Philonthus seneipennis Boh. — et-ijthropKs Kr. — Lcimsias
Sharp.

Calicut, Pondichéry. Au vol, à la lumière.

Espèce également répandue dans la faune orientale depuis
Ceylan et le Japon jusqu'à Célèbes ; remonte jusqu'à Pékin et se

retrouve à Maurice et en N"'-Guinée.
La var. client Epp. (à élytres rouges) a été trouvée à Nagpore.

Belgaum, Kanara, Kurrachee et Aden.

32. Philonthus pœderoides Mots. — hellus Kr.

Kandy, i exempl.

Inde, Sikkim, Birmanie, Pegu, Siam, Cochinchine, Cambodje,
Tonkin, Philippines, Sumatra.

33. Philonthus geminus Kr. — solidus Sharp.

Kandy. 1 exempl.

Inde, Chine et Japon mérid., Birmanie, Tonkin, Pegu, Pulo-
Penang, Sumatra, Iles Mentawei, Célèbes.

34. Philonthus longicornis Steph. — sci/halarius Nordm. —
pedesiris W'alker. — lœtahilis Olliff.

Coonoor. 1 exempl.

Espèce cosmopolite.

3.5. Belonuchus grandiceps Kr. — hicolor Mots.

Kandy. 1 exempl. Dans un fruit pourri.

Le type n'a été trouvé encore qu'à Ceylan. Mais je possède une
variété des Iles Mentawei qui s'en distingue par le corselet noir
(Var. thoracicus *).
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36. Tanygnathus terminalis Er. — pleins Mots. — rujï-

collis Kr. — variicofTiis WoU.

Pondichery, Genji. Commun au bord des mares.

Répandu dans la faune orientale depuis Ceylan jusqu'à Célèbes.

Aussi dans le nord de l'Australie, à Madagascar, au Natal, Mashuna-
land, Côte-d'Or, Gabon, Congo, Cap Vert, Maroc et Europe.

La couleur, du corselet surtout, est variable.

TA CH YPORINI

37. Tachinomorphus ceylonicus Bernh.

Kandy. 1 exempl.

38. Erchomus minimus Mots. — tantillus, granulum, rubigi-

nosus Mots. — pygmœus Kr. — ovientalis Solsky.

Pondichery. 1 exempl. Dans un fruit pourri.

Inde, Birmanie, Annam, Tonkin, Sumatra, île Nias, Java,

Célèbes. Se retrouve aux Séchelles et à La Réunion.

39. Leucocraspedum plumbeum *.

Majus, nitidum, elytris opaculis, plumbeo-nigrum, antenna-
rum articulis 3 vel 4 primis, thoracis marginibus obscurius, elytro-

rum sutura et margine apicali, ano, genubus tarsisque testaceis, fe-

moribus piceis, tibiis brunneis. Antennœ elongataî, sat validée, sen-

sim parum incrassata?, articulis 3-9 haud, 10 parum transversis,

11° sat latiore, duobus prœcedentibus simul sumptis longiore. Ca-

put depressum, subtilissime parum dense punctulatum, oculis ma-
gnis. Tborax amplus, tertia parte latior quam longior, semiluna-
ris, convexus, basi bene marginata, utrinque parum sinuata, an-

gulis posticis vix obtusis, a^que ac caput punctulatus, pnt dense fusco-

pubescens. Elytra thorace longiora, quadrata, minus convexa, for-

tius creberrime subtiliter subsquamulatim punctata. Abdomen
fortius et parcius reticulatim punctatum, segmento 7° apice supra
parum arcuatim emarginato. — Long., 2-2 1/2 mill.

Coonoor. 1 exempl.

J'en possède un individu trouvé à Maturata (Ceylan) par mon
excellent ami Eugène Simon.

40. Conurus ceylanensis Kr.

Kandy. 1 exempl.

Birmanie, Tenasserim, Singapore, Bornéo.
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ALEOCHARINI

41

.

Myllsena lateritia Kr.

Pondichéry, Genji. 5 exempl.

Ceylan, Singapore. Aussi à Madagascar.

42. Atheta dilutipennis Mots. — mucronata Kr. — puires-

cens, subputrescens Woll. — deslitula Waterh.

Pondichéry, Coonoor.

Espèce très répandue dans les régions tropicales, en Asie, en

Malaisie jusqu'à Célèbes, à Maurice, la Réunion, l'île Rodriguez,

Madagascar, et en Afrique jusqu'aux Canaries (Cf. Ree. d'Ent.,

1897, 330; 1902, 137).

43. Thamiarœa armata *.

Magnitudine et forma Af/ietani picipennciii Mann, simulans,

sed aliter colorata notisque sexualibus maxime insignis. Sat elon-

gata, convexula, capite abdomineque nitidis, thorace nitidulo,

elytris subopacis ; capite, antennis praiiter basin, abdominis seg-

mento 5° toto, 4" medio tantum (cf), toto etiam (?) nigris, elytris

rufo-piceis, circa latera et angulos apicales vage piceis, ore, anten-

narum articulis 3 primis abdomineque cœterum rufo-testaceis,

pedibus testaceis. Antennae sat tenues, articulo 4° quadrato, 5° vix

breviore, 5-10 transversis, 11° tribus pœcedentibus simul. sumptis

œquali, supra depresso. Caput convexum, a^quale, utrinque

omnium subtilissime parce punctulatum. Thorax caj^ite tertia parte

latior, transversus, lateribus et angulis rotundatis, vix perspicue

canaliculatus,, capite paulo densius subtilissime punctulatus, dense

subtilissime fusco-pubescens. Elytra quadrata, circa apicem parum
ampliata, creberrime rugosule punctata. Abdomen segmentis 2-3

(cT) vix utrinque, 2-4 (?) densius punctulatis, 5-6 (9) punctis

aliquot notatis. o'' Elytra post scutellum utrinque oblique im-

pressa, sutura ante médium carinata, carina poslice decrescente;

abdomen supra segmentis 3, 4, 5 apice medio dentatis, dente 5'

minimo, 7° apice truncato, medio longitudinaliter fortiter carinato,

lateribus etiam, iicet anguste, carinatis, carinis lateralibus postice

in spinam sat longam, fere rectam, productis ; subtus segmente 7"

producto, apice arcuato. — Long., 3-31/2 mill.

Coonoor. Quelques exemplaires.

Collections du Muséum de Paris, Maindron et la mienne.

Revue d'Entomologie. — Juin 1903. 11
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44

.

Astilbus migratorius

.

Oblongus,nitidissimus, parce nigro-setosus,niger,antennis,palpis,

abdomiiiis marginibus pedibusque plus minusve dilute brunneis,

antennarum articulis 2 et 11, palpis apice tarsisque squalide lesta-

ceis. Antenna^ sat crassa?, articule 2° cœteris multo angustiore, 3"

2° paulo longiore, 4-5 fere in ter se ccqualibus, 6-8 quadratis, 9 bre-

viore, 10 fortiter transverso, 11 brevi, obtuso. Caput minus, trans-

versim ovale, punctis aliquot dispersis, inter oculos tolum laie

excavatum (o^), convexum ( $ ), coUo niinuto. Thorax capile quarta

parte latior, paulo longior quam latior, parallelus, angulis anticis

rotundatis et inde ad colluni fortiter attenuatns, angulis posticis

parum obtusis, disco late et profunde longitudinatiter excavato,

excavatione lœvi, foveola alla prope angulum posticum, in 2 minus
profunda, punctulis aliquot prope latera asperulis. Scutellum alu-

taceum. ElySra thorace tertia parte latiora, vix breviora, sat

convexa, irregulariter sat fortiter parum dense punctata, lateribus

circiter a tertia parte antica ad apicem depressis, depressione extus

carinula obtusa limitata. Abdomen dilatatura, ovale, medio elytris

tertia parte latius, punctis aliquot dispersis notatum, marginibus

latis, segmento 7° minime. — Long., 4 mill.

Coonoor. Aussi à Ceylan.

Collections du Muséum de Paris, Maindron, Kraatz et la mienne.

M. Maindron a observé les mœurs intéressantes de cet insecte,

qui vit avec -ane Ponév'iàe, Lcptogenj/s (Lobopelta) diininuta Smith,
signalée de Malaisie ot d'Australie. Les deux individus pris, le

15 juillet, par notre collègue, vers 9 heures du matin, prèsdeTiger
Hill (altitude 800'" environ), marchaient sur les flancs d'une longue
colonne de ces fourn:iis qui traversaient un chemin en portant

larves et cocons sous leur ventre. La colonne, longue de plusieurs

mètres, large de 10 à 12 centimètres, comprenait quelques milliers

d'individus progressant en rangs serrés. Les deux Astilbus mar-
chaient seuls en serre-file, à 5 ou 10 centimètres de la colonne.

Mon vieil ami le D' G. Kraatz possède plusieurs exemplaires de

cet Astilbus trouvés jadis à Ceylan, et il a eu la bonté de m'en
ofïrir un sous le nom inédit que- j'ai conservé.

45. Zyras Indorum

.

Inter majores. Lalus, nilidus, piceus, capite nigro, thorace seg-

mentisque 1, 2, 4, 7 fere tolis, 5-6 ajjice, rutîs, labro, palpis, antennis
pedibusque dilutioribus. Antennse sat tenues, capite thoraceque

parum longiores, articulo 2° minimo, 3° hoc duplo longiore, apice

duplo latiore, 4-10 inter se œqualibus, fortiter conicis, intus parum
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serratis, longioriljus quam latioribus, 11 angustiore, ovali, paulo

longiore, apice obluso. Caput parce subtilitor punctatum, opacum,
subdepressum, alutaceum (o^), sat convexum, nitidum ($). Thorax
pai'uin transversini quadvatus, -capite quax'ta parte latior, longitu-

dinaliler sat late sulcatus, punctis sat grossis in sulco et disco per

plagas seriatis, unde très plagœ irregulares Iseves utrinque appa-
rent, angulis anticis magis, posticis vix obtiisis, lateribus omnibus
bene subtililer morginatis. Scutellum alutaceum, vix perspicue

punctulato-asperulum. Elytra vix transversim quadrata, circa

apicem parum latiora, sat fortiter et dense, extus paulo densius,

punctata. Abdomen crasse marginatum, segmentis 5 primis crebre,

medio parcius, subtilissime punctatum, (3", praeler apicem utrinque,

lœvi. o^ insignis, segmente 3" utrinque supra marginem lateralem

fortiter-oblique hamato, hoc margine ipso acute conico, margine
apicali medio elevato, arcuatim late sat profunde emarginato ; seg-

mente 4° basi medio laie et profunde excavato, post excavationem
spina robusta, oblique elevata armato ; segmente 6° medio prope
apicem fortiter dentato, 7° apice fere recte truncalo. — Long.,
10 mill.

Coonoor. 1 exempl. Aussi de Kanara (Bell).

Collections du Muséum de Paris, Andrewes et la mienne.

J'en possédais depuis longtemps une 9 des Nilghiris.

46. Zyras obscurus Fabr. — trlcuspidatus Kr, — Hauserl Epp.

Genji, Mahé. Assez commun, au vol, à la lumière. Un exem-
plaire de Madura pris à la lin des pluies {Soincrs-SinUli). Se
retrouve à Ceylan.

47. Aleochara clavicornis Red t.

Pondichéry. Dans les cadavres. Plusieurs exemplaires.

Europe moyenne et méridionale, Méditerranée, Madèrq, Cana--
ries, Benguela, San Thomé.

48. Aleochara asiaticaKr. — hadla Mots. — japonica Sharp.

Kandy, Coonoor.

Chine, Japon, Tonkin, Birmanie, Sumatra, Célèbes, Iles Aru.

49. Aleochara puberula Klug. — varja, déserta Er. — s((n-

guinolcnta, bninnescens Mots.

Mahé, Coonoor. Aussi de Belgaum (Andreices).

Espèce cosmopolite.
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BIBLIOGRAPHIE

J. BRÈTHES. — Les Pinophiliiies argentins (Extr. des Anal. Mus.
Nac. Buenos-Aircs, 3" série, T. I (1902), p. 305-318, 1 pi. n.

Ce travail intéressant est une revue descriptive des Staphylinides

de ce groupe, habitant la République Argentine.

Voici quelques localités nouvelles et plusieurs remarques que je

crois utile de signaler à l'auteur :

1. Pinophilus suffusus Er. Aussi de Cordova, Montevideo, Para-
guay et Brésil. — M. Brèthes le note à tort du Mexique sur la foi

de Solsky. Ce dernier a pris pour cette espèce soit Valbipes Er.,

soit Verythropterus Sharp. Le suff'usus est étranger à l'Amérique

centrale et c'est avec raison que Sharp l'a omis dans la Biolocjia.

2. P. obscurus Blanch. Aussi de Montevideo, de Rosario (Pam-
pas) et du Brésil.

Lynch a rapporté à cette espèce le Seribœ Steinh., décrit de

Buenos-Aires ; mais la description de Steinheil est si obscure qu'il

est impossible d'admettre cette synonymie sans avoir vu le type
;
je

l'ai déjà remarqué (Rcc. cVEnt., 1887, 233).

3. P. BevgJii Lynch. Aussi de Montevideo.

4. Lathropinus major Blanch. Aussi de Rosario (Pampas).

5. L. fulcipes Blanch. Aussi de Montevideo, des Pampas et du
Paraguay.

6. L. subtilis Lynch, Aussi de Montevideo.

7. Arœocerus niç/cr Nordm. Aussi des Pampas et du Paraguay.

8. A. cribratus Blanch., décrit de Campos-Geraes, n'est pas,

, d'après le type, le robustus Lynch. Je le possède de Caraça (Minas-

Geraes), de Caracas et je l'ai vu de Saint-Paul (Brésil).

Le robustus, dont j'ai reçu de l'auteur un type pris à Baradero,

se retrouve au Brésil (Santa-Catharina). Il est très distinct du
cribratus., notamment par sa tête bien plus courte et bien plus

large et la ponctuation des élytres moins grosse et plus dense.

C'est, d'après le type, le geniculatus Redt., décrit de Rio-Janeiro.

9. Palaininus bonariensis Lynch. D'après un type de l'auteur,

c'est une espèce distincte de toutes celles que je possède.

Je ne connais pas le P. Brnc/ti, décrit par M. Brèthes et qui

appartient au groupe des Pinop/iili spurii établi par Sharp dans la

Biologia.
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Coléoptères de l'Afrique ansirale

Par Maurice PIC

Les Coléoptères faisant l'objet <lu présent article ont tous été

recueillis par M. G. A. K. Marshall, la plupart à Esteourt dans le

Natal, quelques-uns à Salisbury dans le Mashonaland
;
parmi les nou-

veautés, seuls Ceroctis MarshalU et Bruchus rujïthorax provien-

nent de cette dernière localité. Les types des différentes nouveautés

se trouvent dans les collections Marshall et Pic. Je suis heureux de

profiter de l'occasion pour féliciter notre collègue de ses fructueuses

récoltes entomologiques, en même temps que je lui adresse tous

mes remerciements pour ses précieuses libéralités à mon égard
;

en eiïet, grâce à la générosité de mon aimable correspondant, ma
collection se trouve enrichie d'un bon nombre d'espèces, ancienne-

ment connues ou nouvelles. Parmi les espèces déjà connues,

recueillies par M. Marshall dans le Natal, je nommerai : Forint-

cornus tubercuiifcr Pic var., Anihlcus sti/gius Laf., Anthicus Jto-

ralls L. var., Braclius silaccus F'ahr. var., rafiilus Fahr. var.,

Spcriiiophagiis alhopanctatus Mots.; et à Salisbury: Hi/lophilus

MarshalU Pic, Callohruchus rhodesianus Pic, Caryoborus iiitors-

tinctus Fahr., Bruchus flabellicornis Boh., subtnaculatus Fahr.,

albosparsus Fahr., petchiaUs Gyll. var., Spcrmophagus mœrens
Bohm. Les espèces présumées nouvelles sont au nombre de onze

et en voici les descriptions.

Ceroctis MarshalU

Grandis, modice elongatns, anlennis testBceis articulis 2 primis

nigris ; elytris elongatis, testaceis, nigro-maculatis.

Grand, modérément allongé, noir, avec les élytres en majeure
partie testacés, ornés de dessins noirs ; antennes testacées avec les

2 premiers articles noirs. Tête et prothorax densément ponctués,

ces organes faiblement carénés sur leur milieu et hérissés de poils
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noirs. Ecusson semicirculaire, densôment ponctué, bordé de noir.

Elytres longs, peu brillants, peu fortement et densément ponctués,

garnis de poils gris courts avec quelques longs poils noirs sur

l'extrême base, ces organes largement testacés sur leurs 2/3 anté-

rieurs, ayant les dessins noirs suivants : une macule bumérale
allongée et dilatée en arrière, flanquée d'une autre macule interne,

une fascie externe postmédiane et une macule, étroite et allongée,

suturale postérieure, puis noirs sur le tiers apical avec sur cette

partie foncée 4 macules arrondies testacées antéapicales ; le dessin

noir apical varie et se réduit parfois à des macules allongées, deux
externes et une discale. Pattes noires. — Long., 2,5 mill. — Salis-

bury.

Facile à reconnaître, soit par son dessin, soit par la coloration

des antennes.

Hylophilus natalensis

Satis robustus, subparellelus, subniiidus, luteo-pubescens, fortiter

punctatus, pro parte niger, pro parte testaceus.

Assez robuste, un peu In'illant, subparallôle, à ponctuation forte

et rapprocbée et pubescence flave, en partie noir, en partie testacé.

Avant-corps noir avec la tête robuste, les yeux gros assez éloignés

entre eux, ne toucbant pas le bord postérieur de la tête ; antennes
grosses, foncées avec le dernier article testacé, celui-ci court.

Protborax à peu près aussi large que long, à angles antérieurs

arrondis. Ecusson testacé. Elytres longs, convexes, subparallèles,

testacés avec parfois l'extrémité étroitement noire. Dessous du
corps en partie roux. Pattes robustes, foncées ou rembrunies avec

les tarses testacés, cf à tibias intermédiaires sinués et dentés à la

base. — Long., 2,8-3 mill. — Natal.

Plus robuste que cersahilis Pic, de la Rhodesia, avec une plus

forte ponctuation, les antennes foncées.

Tomoderus natalensis

Subovatus, nitidus, rufobrunneus, antennis tibiis tarsisque palli-

dioribus ; capite brève; thorace latitudinè longiore, anterius trans-

versim dilatato, ante basin valde coarctato, in disco insulcato ;

elytris concoloribus, subovatis. dense punctatis. — Long., 3-3.3

mill.
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Cette espèce du Natal est très voisine de T. MarshaUi Pic, de la

Rhodesia, mais les élytres sont moins parallèles, à coloration pas

plus foncée que celle du prothorax, le prothorax est plus rohuste, etc.

Anthicus natalensis

Sui)Convexus, elongatus, griseo-puhoscens, rufo-testaceus, elytris

vage hrunneo-fasciatis ; capiLe tlioraceque opacis.

Suhconvexe, allongé, à pujjescence grise un peu rude, roux-tes-

tacé avec les élytres vaguement fasciés de hrun. Avant-corps

opaque avec la tête très large, tronquée en arrière, yeux noirs,

antennes testacées, grêles, un peu remhrunies au sommet. Prothorax

moins large que la tête, assez court, fortement dilaté, arrondi anté-

rieurement, presque droit sur les côtés en arrière. Ecusson roux.

Elytres longs, un peu plus larges que le prothorax, presque paral-

lèles, à ponctuation écartée et forte, d'un roux teslacé avec la

suture, une vague fascie postmédiane brune et parfois les épaules

également marquées de brun. Pattes testacées, grêles. — Long.,
3-3, 3 mill. — Natal.

Rappelle un peu posticatiis Pic, d'Oliock, mais plus allongé,

prothorax opaque, etc.

Anthicus bisbipartitus

Convexus, subnitidus, griseo-pubescens, fortiter punclalus, pro

parte nigro-piceus, pro parte rufo-testaceus.

Convexe, peu lirillant, à pubescence grise et ponctuation forte et

rapprochée, en partie noir de poix, en partie roux-testacé. Tête
noir de poix, grosse, subarquée en arrière; antennes testacées, un
peu rembrunies sur leur milieu, moyennes. Prothorax roux-testacé,

subtrapéziforme avec les angles antérieurs arrondis. Ecusson noir

de poix. Elytres peu longs, bien plus larges que le prothorax,

noir de poix avec environ le tiers postérieur d'un roux testacé.

Dessous du corps et pattes d'un roux testacé, ces dernières courtes

et peu grêles. — Long.. 3 mill. — Natal.

Groupe de tristis Sch. Espèce remarquable par sa coloration qui

copie celle de honcstus Mars., mais les élytres ne sont pas foncés

à l'extrémité, la forme est plus convexe, etc.
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Anthicus subapicalis

Oblongus, salis robustus, nitidus, griseo-pubescens et hirsulus,

pro parte i-ufus, pro parte niger; antennis ad basin pedibusque
pallidis.

Oblong, assez robuste, brillant, à pubescence grise redressée, en
partie roux, en partie noir avec la base des antennes et les pattes

pâles. Tête foncée, longue, arquée en arrière, à ponctuation forte

et écartée; antennes grêles, pâles à la base, rembrunies au som-
met. Prothorax roux, un peu plus long que large, sinué sur les

côtés, peu élargi en avant, à ponctuation forte et écartée. Écusson
roux. Élytres très larges, peu longs, fortement et peu éparsement
ponctués, roux sur la majeure partie antérieure du disque et de la

suture, marqués de noir vers les épaules, largement sur les côtés

médians ainsi qu'à l'extrémité (avant l'extrémité la coloration

foncée enclôt une sorte de macule rousse). Dessous du corps foncé.

Pattes grêles, flaves. — Long., 3-3,2 mill. — Natal.

Voisin de biplarjiatas Laf., mais d'une tout autre coloration.

Anthicus fragilis Fahr., v. scxualls 9

Entièrement testacé avec la tête un peu rembrunie, épaules

effacées. — Natal.

Anthicus (Aulacoderus) robusticeps

Robustus, convexus, nitidus, griseo-pubescens et liirsntus, niger.

Robuste, convexe, à pubescence grise en partie soulevée, entiè-

rement noir et très brillant. Tête grosse, subarquée ; antennes
courtes et grêles, à trois derniers articles élargis en massue, le

terminal assez long. Prothorax court et large, très robuste, arrondi

en avant, à sillon basai peu marqué. Élytres un peu plus larges

que le prothorax, peu longs, à épaules bien marquées, à ponctua-

tion un peu plus forte que celle de l'avant-corps. Pattes courtes,

peu robustes. — Long., 2,3-2,5 mill. — Natal.

Bien distinct dans le groupe par sa forme jointe à sa coloration

entièrement foncée.
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Anthicus (Aulacoderus) convexus

Subovatus, convexus, nitidus, griseo-pubescens et birsutus, rufus,

antennis ad basin (articulis 9-11 plus miausve nigris) et apice

pedibusque flavis ; capite obconico.

Su1)0valaire, convexe, brillant, à pubeseence grise en partie sou-

levée, roux avec la majeure partie des antennes et les pattes llaves.

Tête très diminuée derrière les yeux, obconique, ceux-ci noirs.

Antennes à massue de 4 articles, les derniers plus ou moins noirs

avec le terminal testacé au sommet, celui-ci court. Protborax plus

long que large, fortement ponctué, subsinué sur les côtés, un peu
dilaté et subanguleux avant le milieu, à sillon glabre. Ecusson
roux. Elytres assez courts et très larges, anguleux au sommet et

épineux vers la suture, larges en avant avec les épaules bien mar-
quées, à ponctuation forte et écartée. Dessous du corps un peu
rembruni. Pattes flaves, grêles. — Long., 2 mill. — Natal.

Espèce tout aussi distincte dans le groupe que la précédente, par

la forme de la tête et celle du protborax.

Bruchus rubrithorax

Satis elongatus, nitidus, rubro-testaceus, antennis nigris, elytris

immaculatis, nigris sed rufolimbatis.

Assez allongé, brillant, pubescent de gris, rouge-testacé avec les

antennes et les élytres en grande partie noirs. Tête longue,

carénée; antennes foncées, parfois un peu roussàtres à la base,

assez épaissies et subdentéees. Protborax long, fortement diminué
en avant, un peu conique, rouge-testacé, parfois un peu obscur sur

le disque, orné d'une macule pileuse basale devant l'écusson.

Ecusson moyen, foncé. Elytres peu longs, un peu plus larges que
la base du prothorax, arrondis séparément au sommet, striés,

noirs avec le pourtour roussàtre. Pygidium long, rouge-testacé,

peu pubescent. Dessous du corps rouge-testacé ainsi que les pattes,

cuisses postérieures peu épaisses, inermes. — Long., 4 mill. —
Salisbury.

Espèce bien distincte par sa coloration.
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Bruehus natalensis

Subpavallelus, satis robustus, rufus. dense flavo-pnbeseens,
elyti'is niodice nigro-maculatis ; antennis pedibusque plus ininusve
teslaceis.

Subparallèle, assez robuste, un peu déprimé, roux, densément
pubescent de flave, avec les antennes et les pattes entièrement tes-

tacées, les élytres vaguement maculés de noir et de blanc. Tète
assez courte, carénée ; antennes testacées, courtes, peu épaissies.

Prothorax assez long, un peu conique, fortement diminué en avant,
suljsinué sur les côtés, impressionné en dessus et sillonné sur le

milieu. Ecusson grand. Elytres un peu plus larges que la base du
prothorax, presque parallèles, arrondis séparément au sommet,
faiblement striés. Pygidium roux, maculé de noir parfois sur le

milieu, dessous du corps en partie roux, densément pubescent de
gris ou de blanchâtre. Pattes testacées, les postérieures un peu
rousses, cuisses inermes. - Long., 6-6, 5 mill. — Natal.

Par sa forme se rapproclie des loiifjipcnnis Pic et rufnlus Falir.

mais plus robuste et à dessins différents.

Spermophagus Marshalli

Robustus et latus, subnitidus, niger, griseo-pubescens, elytris

pro parte denudatis, pygidio dense pubescente.

Robuste et large, peu brillant, entièrement noir, pubescent de
gris avec les élytres ornés de sortes de fascies ou macules subdé-
nudées. Tête carénée, antennes longues. Prothorax fortement
ponctué, à lobé médian subtronqué, impressionné au milieu.

Elytres subdéprimés, un peu arqués latéralement, striés, ornés
d'une pubescence grise avant et après le milieu, puis à l'extrémité

de macules ou fascies subdénudées. Dessous du corps éparsément
pubescent de gris avec des macules blanches sur les côtés. Pygi-
dium assez densément pubescent de gris. Pattes noires, à éperons
un peu roux. — Long., 4 mill. — Natal.

A placer près de natalensis Fahr., s'en distingue par le pygi-

dium uniformément puljeseent, la forme plus rolniste, etc.
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Spermophagus rufonotatus

Subovatus, nitidus, gfiseo-pubescens, niger, elytris ad liuineros

rufo-inaculatis.

Subovaiaire, brillant, pubescent de gris, entièrement noir à

l'exception d'une macule humérale rougeàtre sur les élytres. Tête

sans carène ; antennes robustes, assez longues. Protliorax modé-
rément; ponctué, à lobe médian large et subai'qué, sinué au milieu

de la base. Elytres un peu convexes^ striés-ponctués, maculés de

rougeàtre ou de roux vers les épaules, cette macule grande et

prolongée en oblique jusqu'après le milieu. Dessous du corps modé-
rément pubescent de gris, ainsi que le pygidium. Pattes noires, à

éperons un peu roux. — Long., 3-3, 2 mili. — Natal.

Espèce des plus distinctes par sa macule humérale.

Deux LEPTOCIIIRIS nouveaux

Par Albert FAUVEL

Leptocllirus (Priochirus) ascendens *

L. bracliyccro Kr. affinis, eadem magnitudine et similiter

coloratus, sed antennis adhuc tenuioribus et longioribus, articulis

2 minore, 3 multo angustiore, 4-5 paulo longioribus quam latio-

ribus, 6-7 orbiculatis, 8-10 parum transversis, 11" multo longiore,

ovato ; frontis cornu utroque intus sulcato, subtus dente longiore

armato, spatio inter cornua angustiore, profundius antice oblique

emarginato ; thorace adhuc breviore,angulis omniJ)usmagisrotun-
datis; elytris extus ante marginem inflexum longitudinaliter a

medio saltem ad apicem profonde sulcato-impressis ; abdomine fere

dimidio parcius punctato; tibiis anticis dentibus 3 anterioribus

dimidio minoribus facile distinguendus. — Long., 8 1/2-9 1/2 niill.

Birmanie ; Siam (ou Sikkim). — Deux exemplaires.

Ma collection.
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Leptochirus (Priochirus) "Weissi *

L. ccwifronte Fvl. major et latior, similiter coloraLus, sed

antennis crassioribus, articulo 3° longiore, sequentibus minus
transvei'sis, 11° duplo longiore quam latiore; capite latiore, fron-

tis cornu utroque longiore, spatio inter cornua an lice profundius
emarginato, denliculis 2 multo magis inter se distantibus arniato,

callo laterali supra antennarum basin latiore, acute denticulato,

supra oculos sinuato, verlice prope sulcum longitudinalem multo
latius et profundius declivi, denticulo infra cornu majore, ab apice

longe remoto ; tborace latiore, angulis anticis magis rotundatis,

lateribus duplo fortiuset erebrius punetatis; elytrisetiam latioribus;

abdomine adbuc paulo erebrius et fortins punctato satis distinctus.

— Long., 11-13 mill.

Tuyen-Quan (Tonkin central).

Collection du Muséum de Paris et la mienne.
Rapporté par M. A. Weiss.

Ces deux espèces difïèrent complètement de toutes celles énumé-
rées par le D' Bernhauer dans son récent tableau des Leptochirus

(Decd. Eut. Zeits., 1903, 113).

A propos de ce travail, je dois relever une erreur de synonymie :

Le L. bipunctùtus Fvl. n'est pas synonyme de Vapicalis Epp. Il

en diffère notamment par son avant-corps non alutacé, ses trois

épines frontales longues et robustes et son abdomen très densément
et fortement ponctué. En outre, la forme noire du bipunctatus (vav.

nigrita Fvl.) a l'anus noir et non d'un rouge vif comme Vapicalis.

LOCALITÉ NOUVELLE DE L'.EPOPHILUS

AI. René Chevrel, de l'Université de Caen, a retrouvé récem-
ment WEpopldlus Bonnairei Sign. dans la baie de SaintMalo, à

Saint-Briac (lUe-et-Vilaine). C'est une localité nouvelle de ce

curieux Hémiptère sous-marin à ajouter à celles que nous avons
citées déjà dans cette Reçue (1884, 313; 1886, 318; 1887, 336).

A. Fauvel.
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Descriptions de Clavicoriies de Nouvelle-Calédome

Par Ant. GROUVELLE

Trimenus longicollis n. sp.

Elongato-oblongus, depressus, nitidus, glaber, ferrugineus, reli-

culatus, dense punctatus ; capite inter basin antennarum trans-

versiin iinpresso
;
pi'Othorace transverso, antice angustato, apice

profunde emarginato, angulis anticisrolundatis ; elytris ad apicem
paulatim altenuatis, truncatis, levissime strialis, intervallis, disco

excepto, lineato-punctatis. — Long., 4 mill.

Oblong, presque déprimé, brillant, glabre, ferrugineux, réticulé,

densément ponctué. Tète impressionnée transversalement entre les

naissances des antennes ; impression plus profonde aux extrémi-

tés
;
ponctuation de l'epistome beaucoup plus fine que celle du

front. Prothorax envii-on deux fois aussi large que long, côtés

parallèles à la base, arqués vers les angles antérieurs, ceux-ci for-

tement arrondis; bord antérieur largement échancré
;
ponctuation

moins forte que celle du sommet de la tête. Ecusson en triangle

curviligne, plus large que long, très finement ponctué. Elytres

atténués vers le sommet, tronqués, très finement striés
;
ponctua-

tion des intervalles confuse dans la région scutellaire et vers le

sommet, disposée en lignes, deux par intervalle, sur le disque.

Pygidium finement et densément ponctué.

Kanala.

Collection A. Fauvel.

Mystrops dubius n. sp.

Oblongus, modice convexus, subopacus, fulvo-teslaceus, tlavo-

pubescens, sat dense punctatus
;

prothoracë transverso, antice

angustato; scutello subtriangulari ; elytris apice truncatis ; abdo-

mine leviter infuscato. — Long., 2 1/2 mill.

Oblong, subdéprimé, presque opaque, testacé-fauve, couvert
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d'une pubescence flave, tine, assez dense, ne masquant pas le tégu-

ment. Antennes terminées par une massue oblongue de trois arti-

cles :
1" article allongé, épaissi, surtout chez le mâle. Tète très

transversale, présentant sa plus grande largeur au niveau des

yeux ; épistome tronqué, labre bien visible, bilobé. Prothorax

environ deux fois aussi large que long, rétréci au sommet, fine-

ment réticulé, tronqué au sommet ; base subémarginée dans le

milieu, non rebordôe, ponctuation moins dense que celle de la tète.

Ecusson subtriangulaire. Elytres environ aussi longs que larges

ensemble chez le mâle, plus longs que larges chez la femelle, fine-

ment réticulés, moins fortement ponctués que le prothorax, tron-

qués au sommet. Pygidium densement ponctué, pubescent. Sillons

antennaires sous-cephaliques très courts ; tarses dilatés, crochets

des tarses non dentés. Mandibules du mâle assez saillantes: palpes

labiaux non épaissis au sommet.

Nouvelle-Calédonie.

Collections Fauvel et A. Grouvelle.

Je rapitorte, avec un certain doute, cette espèce au pfenre Mijs-

trops.

Stelidota lifuana n. sp.

Ovata, convexa, subnitida, nigro-picea ; elytris rufo-variegatis
;

prothorace dense punctato, lateriljus leviter reflexis ; elytris lineato-

pilosis, intervallis punctatis ad apicem subsulcatis, linea pilosa

humerali juxta basin haud bifida. Tibiis posterioribus maris rectis.

— Long., 3 mill.

Ovale, convexe, un peu brillant,brun de poix plus ou moins foncé,

varié de roux sur les élytres lorsque la teinte générale n'est pas trop

foncée. Antennes, hanches antérieures et jjords réfiéchis des ély-

tres plus clairs. Tête et prothorax densement ponctués. Prothorax

transversal, très rétréci au sommet, couvert d'une pubescence

flave, couchée, assez longue, composée de poils tantôt plus forts,

tantôt plus grêles. Elytres relativement acuminés vers le sommet,

chargés de lignes pubescentes déterminant des intervalles ponc-

tués, sulciformes vers le sommet; ligne pubescente humérale

s'épanouissant sur le calus humerai et non bifide. Tibias posté-

rieurs du mâle droits.

I.ifou.

Collections A. Fauvel et Grouvelle.
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Epurgea Françoisi n. sp.

Oljlongo-elongala, convexa, glabra, rufo-testacea, reliculata
;

ultiino articulo anteiinarum pi^a^cedenle angustiore ; capite parce

punctato, oculis niagnis
;
prolhoraee transverso, antice angustato,

])asin versus parallèle, uiargine antico subtruncato ; scutello Irian-

gulari, parcissime punctato ; elytris j^arce punctatis, ad apicem
subtruncalis

;
pygidio sul)acuminato, dense punctato.— Long., 2 uiill.

Oblong, allongé, convexe, glabre, roux-testacé, réticulé. Dernier
article de la massue des antennes plus étroit que le précédent. Tète
assez fortement et pas très densément ponctuée; yeux gros. Pro-
thorax à peine deux fois plus large que long, rétréci en avant, sub-

parallèle à la base, peu densément ponctué ; angles antérieurs ar-

rondis, postérieurs droits ; bord antérieur subtronqué, marges laté-

rales très finement rebordées. Ecusson triangulaire, ponctué épar-

sement vers le sommet. Elytres environ une fois et un tiers aussi

longs que larges ensemble, très finement rebordés sur les côtés,

subtronqués au sommet, laissant à découvert le dernier segment de
l'abdomen, un peu plus éparseraent ponctués que le prothorax.

Dessous brunâtre.

Forêt du Mont Dor (Delaunei/). Ile Loyalty : Mare (François).

Collections Fauvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.

Plus rougeâtre que E. Montrousierl Grouv., plus convexe, plus

fortement ponctué ; marge antérieure du prothorax subtronquôe
tandis que chez cette dernière espèce cette marge est largement
échancrée.

Epureea Montrousieri n. sp.

Oblonga, convexa, suljnitida, glabra, ochraceo-testacea, reticu-

lata ; ultimo articulo antennarum prœcedente angustiore ; capite

parce punctato
;
prothorace transverso, antice angustato, parce

punctato, marglne antico emarginato; scutello triangulari ; elytris

parcissime punctulatis, ad apicem subtruncatis
;
pygidio aperto. —

Long., 2 mill.

Oblong, convexe, un peu brillant, glabre, réticulé, testacé jau-

nâtre. Dernier article.de la massue des antennes plus étroit que le
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précédent. Tête éparsement ponctuée, impressionnée de chaque
côté vers la naissance des antennes. Prothorax environ deux fois

aussi large que long, rétréci au sommet, suhparallèle à la hase,

éparsement ponctué; hord antérieur échancré; côtés très finement

rebordés ; angles antérieurs émoussés. Ecusson triangulaire, presque

lisse. Elytres ovales, environ une fois et demie aussi longs que
larges ensemble, subtronqués au sommet, laissant à découvert le

dernier segment de l'abdomen, éparsement pointillés ; bords laté-

raux très finement rebordés.

Forêt du Mont Dor.

Collection Fleutiaux.

Amphicrossiis caledonicus n. sp.

Oblongus, convexus, subnitidus, fuscus, rufo testaceo pubescens
;

hasi antennarum, lateribusque prothoracis plus minusve rufo-

fuscis ; capite sat dense punctato; prothorace transverso, sat parce

punctato, lateribus longe ciliatis ; elytris haud dense punctatis.

o' Elytris fasciculatis ; ultimo segmento abdominis jingulatira

exciso. — Long., 5 mill.

Oblong, convexe, un peu brillant, noir brunâtre, base des an-

tennes et marges latérales du prothorax plus claires
;
pubescence

un peu rougeâtre, très espacée, sans mélange de poils plus longs

sur les élytres. Dernier article de la massue des antennes plus

étroit que le précédent, tronqué-échancré au sommet. Tète assez

densément ponctuée. Protliorax très transversal, plus éparsement
et moins fortement ponctué que la tête ; côtés frangés de poils

rougeàtres assez longs. Elytres environ aussi longs que larges

ensemble, frangés sur les côtés comme le prothorax, éparsement
ponctués comme lui, mais un peu plus fortement.

Elytres fascicules contre la suture chez le mâle. Marge apicale

du dernier segment de l'abdomen largement échancrée en triangle.

Kanala.

Collection A. Fauvel.
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Cyllodes Fauveli n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, glaber, ater, antennis subtusque

rufo ferrugineis ; clava antennarum oblonga ; capite punctato,

autice transversim impresso
;
prothorace transverso, punctulalo

;

sculello subpentagonali, punclulato ; elytris ad apiceui subcoii-

junctim rolundalis, parce punctulatis. — Long., 3-31/2 niill.

Ovale, convexe, brillant, glabre, noir; antennes, pygidium et

dessous roux ferrugineux. Massue des antennes ovale. Tête rou-

geâtre en avant, assez densénient ponctuée, transversalement

ponctuée entre les yeux. Prothorax transversal, pointillé; marges
latérales rougeâtres, base tronquée, étroitement bordée de rou-

geâtre, sauf aux extrémités. Ecusson éparsement pointillé, subpen-

tagonal. Elytres très finement bordés de rouge sur les côtés, un
peu plus longs que larges ensemble, finement pointillés, avec quel-

ques lignes de points plus visibles sur les côtés et au sommet,
arrondis presque ensemble au sommet, sans strie suturale. Tibias

intermédiaires larges. Poitrine un peu rembrunie.

Nouvelle-Calédonie.

Collections Fauvel et A. Grouvelle.

Pallodes rufidorsis n. sp.

Breviter ovatus, convexus, nitidus, glaber, piceus; lateribus

basique protlioracis et disco elytrorum dilutioribus ; clava anten-

narum infuscata, oblonga, 3" articulo elongatissimo ; capite pro-

thoraceque parce punctatis ; scutello subtriangulari, parce punc-

tato ; elytris lineatopunctatis, intervallis parce punctatis. — Long.,
2-2 1/2 mill.

Courtement ovale, convexe, brillant, glabre, noir de poix ; an-

tennes sauf la massue, une marge étroite sur les côtés du prothorax

et à sa base, une bande assez large surtout dans le milieu, écusson

et disque des élytres d'un roux jaunâtre un peu foncé. Massue des

antennes oblongue, moins longue sur le reste de l'antenne moins
le premier article, 2° article cylindrique, plus long que large,

3' encore plus long, 4' carré. Tête et prothorax éparsement ponc-

tués. Base du prothorax sinuée de chaque côté devant l'écusson.

Reçue d'Entomologie. — Juin 1903. 12
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Ecusson en triangle curviligne, éparsement ponctué. Elytres un
peu plus longs que larges ensemble, rembrunis sur les côtés et au
sommet, ponctués en lignes; intervalles très éparsement pointillés

;

strie suturale bien marquée au sommet. Pattes et dessous testacés.

Nouméa; Yalioué.

Collection A. Fauvel.

Pallodes antipodum n. sp.

Breviter ovatus, convexus, nitidus, glaber, piceus, lateribus

prollioracis. et disco elytrorum dilutioribus ; clava antennarum
oblonga, infuscata, 3" articulo antennarum elongatissimo ; capite

prothoraceque dense punctatis ; scutello subtriangulari ; elytris

lineatopunctatis, ad apicem substriatis, intervallis parce punctu-

latis. — Long., 3 3/4 mill.

Courtement ovale, convexe, brillant, glabre, brun de poix plus

clair sur les côtés du protUorax et sur le disque des élytres. Massue
des antennes rembrunie, environ aussi longue que le reste de

l'antenne moins la massue, 2' article cylindrique, plus long que

large, 3' encore plus long. Tète et [irotliorax densémezit ponctués,

celui-ci très finement réticulé dans la région basilaire. Base du

prothorax légèrement sinuée de chaque côté de Técusson. Ecusson
en triangle curviligne, éparsement pointillé. Elytres un peu plus

longs que larges ensemble, ponctués en lignes, substriés vers le

sommet ; strie suturale bien marquée sur presque toute la

longueur. Dessous roux-testacé.

Baie du Prony.

Collection A. Fauvel.

Pallodes vagepunctus n. sp,

Breviter ovatus, convexus, nitidus, glaber, niger, antennis clava

excepta, margine antico capitis lateribusque prothoracis rufis ;
3"

articulo antennarum elongatissimo, clava breviter oblonga ; capite

prothoraceque parce punctulatis ; elytris parce punctatis, haud

lineatopunctatis, stria suturali ad apicem impressa. — Long., 2 mill.

Courtement ovale, convexe, brillant, glabre, noir ; antennes sauf

la massue, devant de la tête et une étroite bordure sur les côtés du

prothorax rougeàtres; 3'" article des antennes très allongé; massue
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sul)gloI)uleuse, à peine plus longue que la moitié du reste de l'an-

tenne, déduction faite du 1" article. Tête et prothorax éparsement

pointillés. Tète impressionnée transversalement entre les naissan-

ces des antennes, impression un peu plus marquée aux extrémités

et au milieu. Base du prothorax très légèrement sinuée de chaque
côté de l'écusson, angles postérieurs largement arrondis. Ecusson

en triangle curviligne, très éparsement pointillé. Elytres à peu près

aussi longs que larges ensemble, très éparsement pointillés, sans

lignes de points plus forts ; strie suturale marquée au sommet.
Dessous noir. Pattes rougeàtres.

Nouméa.

Collection A. Fauvel.

TABLEAU DES PALLODES

1. Éllytres avec des lignes do points bien

marquées 2

— Élytres sans ces lignes ragopunclns Grouv.

2. Ponctuation de la tête serrée ; lignes

ponctuées des élytres sulciformes vers

le sommet ; taille de 3 3/4 mill . . . antipodain Grouv.

— Ponctuation de la tête éparse ; lignes

ponctuées des élytres simples ; taille

de 2 à 2 1/2 mill rafuloi'sis Grouv.

Ulonotus auriculatus n. sp.

Oblongus, convexus, opacus, piceo-ferrugineus, setulosus, mai'-

ginibus, antennis pedibusque rufis; lateribus prothoracis subrectis,

profunde bilaciniosis, explanatis, disco in longitudinem sulcato
;

elytris striatopunctatis, striis setulosis. — Long.^ 2 mill.

Oblong, convexe, opaque, garni de courtes soies squamiformes,
brun ferrugineux, plus clair sur les côtés et le devant de la tête;

antennes et pattes rougeàtres. Tête transversale, arrondie en avant,

rétrécie en avant des yeux, granuleuse. Prothorax environ une
fois et demie aussi large que long, explané sur les côtés, couvert

d'aspérités granuliformes portant de très courtes soies claires,

squamiformes, recourbées et laissant libre sur le disque un sillon

longitudinal ; côtés presque droits, arqués vers le sommet, présen-

tant deux échancrures assez profondes, l'une vers le milieu de la
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longueur, la 2' entre la base et la 1"
; marge antérieure profondé-

ment échancrée ; angles antérieurs aigus, saillants en avant, posté-

rieurs subrectangulaires. Elytres environ deux fois aussi longs

que larges, ponctués-striés ; stries étroites, portant une ligne de

soies courtes, recourbées en arrière; intervalles des stries assez

larges, plans, chacun avec une ligne de points peu enfoncés, qui

lui donne un aspect ondulé; de chaque côté de l'écusson, contre la

base, une saillie tuberculiforme.

Tonghoué, novembre.

Collection A. Fauvel.

Espèce voisine, comme aspect, de VU. asper Sharp, de la Nou-

velle-Zélande ; distincte par les marges latérales du prothorax non

lobées, par les stries des élytres droites, régulières et par les

antennes plus courtes et plus grêles.

Ablabus bimaculatus n. sp.

Oblongus, convexus, opacus, aureo-squamoso-setosus, rufo-

fuscus, lateribus elytrorum, apice excepto, nigris; prothorace

transverso, disco depresso, lateribus profunde bi-emarginatis
;

elytris sat elongatis, in disco depressis, tubei-culatis. — Long.,

3 mill.

Oblong, convexe, déprimé sur le disque, opaque, couvert d'une

vestiture formée de petits poils squameux dorés, bien serrés,

orientés dans tous les sens ; roux un peu enfumé, avec une tache

noire occupant sur le côté de chaque élytre un espace subtriangu-

laire partant de l'épaule, atteignant sur le disque la partie

déprimée et se terminant, du côté du sommet de l'élytre, vers le

dernier quart de la longueur. Antennes et pattes rougeàtres. Tête

transversale, lobée en avant des yeux, déprimée. Prothorax deux

fois plus large que long, échancré au sommet, saillant dans le

milieu de l'échancrure sur la tête; bords latéraux explanés, arron-

dis, partagés par deux échancrures profondes en trois lobes, le

premier apical subcarré, le 2" et le 3° en forme de grosse dent

obtuse ; disque déprimé, chargé de reliefs peu marqués qui

rendent la surface irrégulière. Ecusson petit, suborbiculaire.

Elytres de la largeur du prothorax, environ deux fois aussi longs

que larges ensemble, déprimés sur le disque, s'infléchissant assez

brusquement sur les côtés et vers le sommet, ponctués-striés,

chargés de 9 reliefs tuberculeux sur chacun : 2 contre la base,
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1 dans le milieu du côté humerai de la tache triangulaire, 1 au
sommet discoïdal de cette tache, 4 presque en losange sur la partie

extrême de la partie déprimée du disque et 1 sur la déclivité

apicale.

Kanala.

Collection A. Fauvel.

Espèce voisine d'A. ovaatiis Broun, mais beaucoup plus allongée.

Ditoma fossicollis n. sp.

Elongata, parallela, modice convexçi, opaca, flavo-setulosa
;

capite infuscato, antice biimpresso, oculis squamosis
;
prothorace

rufescente, in disco infuscato, transverso, utrinque tricarinato
;

!•' carina intégra, biarcuata ;
2.'^ intégra, biarcuata, sed anteapicem

inlus incurvata et deinde in longitudinem angulatim reflexa
;

S''^ basilari, intus concava et cum 1^ juncta ; spatio inter 2''^ et 3-^^

carinas concavo; elytris elongatis, sordido-rufis, nigro-variegatis,

singulo in disco tricarinato ; antennis pedibusque rufis. — Long.,
2 mill.

Allongé, parallèle, médiocrement convexe, opaque, vestiture

formée de petites soies Hâves recourbées, disposées en lignes sur

les élytres. Tète noirâtre, rougeàtre en avant, biimpressionnée.

Prothorax environ une fois et demie aussi large que long, rem-
bruni sur le disque, rougeàtre sur les côtés; bord antérieur sinué

de chaque côté, bords latéraux subrectilignes, finement ciliés ; base

arguée en arrière; angles antérieurs aigus, un peu saillants en
avant, postérieurs obtus; de chaque côté du disque trois carènes
longitudinales : la 1" externe, entière, biarquée et anguleuse en
dedans, se fondant en avant dans un bourrelet marginal commen-
çant à cette carène et interrompu un peu avant le milieu; la

2'"° entière, parallèle à la première et raccordée au bourrelet mar-
ginal antérieur par une partie droite; la 3'"" basilaire, arquée en
dedans et raccordée avec la 2"'° vers le milieu; espace entre les

parties antérieures des 2""' carènes et les courbures antérieures des
3"° formant une grande dépression semicirculaire. Elytres un peu
plus de deux fois plus longs que larges, chacun avec trois carènes

longitudinales sur le disque et deux lignes de points enfoncés dans
chaque intervalle; couleur roux testacé un peu sale; région scutel-

laire rembrunie, une grande tache noire triangulaire sur le bord
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externe enclosant une tache claire, et avant le sommet quatre taches

noires dont deux suturales plus grandes.

Nouméa.

• Collections Fauvel, Fleutiaux et Grouvelle.

Ditoma obsoleta n. sp.

Elono:a ta, suhparallela.opaca, parce puhescens, rufo-hrunnea ; capi-

le prothoraceque granosis, hoc transverso, antice posticeque modice

angustato, lateribus arcuatis ; margine antico utrinque profunde

emarginato; angulis anticis acutis, posticis obtusis ; disco utrinque

in longitudinem tenuiter bicarinato, carinis granosis, vix elevatis :

1'^ intégra, undulata, 2-^ intégra, subrecta ; spatio inter secundas

carinas depresso ; elytris oblongo-elongatis, vaga rufo-maculatis,

singulo in disco tenuiter tricostato; intervallis bilineato-punctatis ;

antennis pedibusque rufo-fuscis. — Long., 2 1/2-3 mill.

Allongé, subparallèle, opaque, brun-rougeàtre, vaguement taché

de roux sur les élytres ; vestiture formée de petits poils disposés en

lignes sur les élytres. Tête granuleuse, rougeàtre en avant, va-

guement impressionnée de chaque côté vers la naissance des anten-

nes. Prothorax environ une fois et un tiers aussi large que long,

faiblement rétréci à la base et au sommet, arrondi sur les côtés
;

l)ord antérieur droit dans le milieu, profondément échancré de

chaque côté vers les angles, ceux-ci aigus; angles postérieurs obtus,

malgré une courte sinuosité du bord latéral ; sur le disque, de

chaque côté, deux fines lignes granuleuses un peu élevées, entiè-

res : la 1" externe, ondulée, la 2" subrectiligne, formant presque un
pli ; espace entre les 2" lignes déprimé. Elytres environ une fois

et deux tiers aussi longs que larges ensemble, coupés avant le

sommet par une tache rougeàtre, vague, n'atteignant pas les bords;

sur le disque de chacun trois fines carènes granuleuses ; inter-

valles avec deux lignes de points. Antennes et pattes rougeàtres.

Nouméa ; Tonghoué, novembre.

Collections Fauvel, Fleutiaux et Grouvelle.

Ditoma kanalensis n. sp.

Oblongo-elongata, modice convexa, subnilida, aureo-setosa,

nigro-picea, margine antice capitis, apice lateribusque prolhoracis,

elytris, pluribus maculis versus suturam et in latera exceptis, rufo-
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ferrugineis ; capite antice biimpresso
;
protliorace transverso, antice

posticeque subangustato, laleribus roluudatis, disco in longitudi-

nem utrinque tricarinato, l-'' et 2'^ carinis integris, flexuosis,

3» basilari, brevi, arcuata et cum 2'' puncta ; elytris oblongis,

protborace latiorilms, singulo tricarinato, intervallis bilineato-

punctatis. — Long., 3 niiil.

Oblong, allongé, médiocrement convexe, un peu brillant, garni

d'une vestiture formée de petits poils dorés, disposés en lignes sur

les reliefs du prothorax et les côtés des élytres et de poils égale-

ment plus fins prenant naissance dans les points des interstries

et orientés obliquement vers la carène voisine. Tête noirâtre, rou-

geàtre en avant, impressionnée de disque côté vers la naissance

des antennes. Prothorax environ d'un tiers plus large que long,

rétréci au sommet et à la base, arqué sur les côtés, ceux-ci très

faiblement et très obtusément crénelés; angles antérieurs obtus,

postérieurs droits ; sur le disque de chaque côté, 3 carènes longi-

tudinales : la V externe, biarquée, anguleuse en dedans au

milieu, recourbée le long de la base en dedans et se réunissant en

avant à un bourrelet marginal commençant à cette carène et

interi'ompu au milieu du bord antérieur; la 2° en dedans parallèle

à la l'ornais plus irrégulière ; la 3' interne, courte, presqu'en demi-
cercle, réunie à la 2', formant presque l'X avec la carène corres-

pondante. Elytres ovales allongés, environ deux fois aussi longs

que larges, roux ferrugineux, largement maculés sur les 3/4 anté-

rieurs vers la suture avec 2 taches petites, latérales, et une ligne

noirâtre, en demi-cercle, avant le sommet.

Kanala.

Collections Fauvel et A. Grouvelle.

Ditoma Fauveli n. sp.

Oblongo-elongata, modice convexa, subopaca, aureo-selulosa,

capite infuscato, antice profunde biimpresso
;
protborace rufo-

testaceo, transverso, antice posticeque angustato, lateribus rotun-

dato, disco utrinque càrinato, non semel foveolato, carina laterali

biarcuata, medio interrupta ; elytris protborace latioribus, profunde
lineato-punctatis, intervallis alternis elevatis, maculis nigris mi-
nutis et multis. — Long., 3 mill.

Allongé, oblong, médiocrement convexe, opaque, couvert d'une
vestiture formée de petites soies plus épaisses et plus denses sur la
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tête, disposées en lignes sur les élytres. Antennes rougeàtres. Tête

subcarrée, d'un roux enfumé, fortement biimpressionnée en avant,

faiblement sur le vertex. Prothorax roux testacé, environ une fois

et un quart plus large que long, rétréci à la base et au sommet,

arqué sur les côtés, présentant sa plus grande largeur avant le

milieu ; bord antérieur faiblement arqué en avant; de chaque côté

du disque une carène biarquêe, interrompue au milieu et entre ces

carènes une série d'impressions bien marquées dessinant des reliefs

correspondant aux deux carènes latérales internes, et aux deux

carènes basilaires arquées formant l'X qui se trouvent souvent sur

le prothorax des Ditoina. Elytres testacés, variés de noir, plus lar-

ges que le prothorax, un peu plus de deux fois et demie aussi longs

que larges ensemble, fortement ponctués en lignes avec les inter-

valles alternes relevés en carènes, dont trois discoïdales. Taches

noires petites, placées sur les intervalles des carènes.

Nouvelle-Calédonie.

Collection A. Grouvelle.

Deretaphrus interruptus n. sp.

Elongatus, parallelus, convexus, subnitidus, glaber, niger,

prothorace sat dense punctato, in longitudinem profunde sulcato,

sulco ante apicem abbreviato, versus médium interrupto ; elytris

lineato-punctatis, stria suturali impressa, 3° intervallo ad apicem
carinato, 5° et 7" carinatis. — Long., 8-10 mill.

Allongé, parallèle, convexe, un peu brillant, glabre, noir. Tête

assez densément et fortement ponctuée, impressionnée transversa-

lement entre les yeux, l'impression formée de deux arcs. Prothorax

un peu plus long que large, rétréci à la base, couvert d'une ponc-

tuation assez forte, pas très serrée, et présentant sur le disque un
sillon longitudinal profond, arrêté vers les 4/5 de la longueur et

interrompu un peu au-delà du milieu ; angles postérieurs carénés.

Ecusson oblong. Elytres présentant chacun une strie suturale, bien

marquée, plus fortement -ponctuée vers le sommet, et cinq lignes

ponctuées ;
2° intervalle dorsal à partir de la strie suturale relevé

en carène à la base et au sommet, 5" et 7' entièrement carénés,

carènes non réunies à la carène latérale.

Kanala ; Ourail.

Collections A. Fauvel et A. Grouvelle.

Espèce voisine du D. lùduaitis Pascoe, d'Australie, distincte par

son tégument un peu moins mate et sa forme plus déprimée.
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Bothrideres vittipennis n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, glaber, rufo-fuscus ; elytris fulvo-

castaneis, sutura fusca ; capite parce punctato
;
prothorace sub-

transverso, cordiformi, disco profunde laleque impresso, utrinque

grosse punctato; impressione in longitudinein costata, basi medio

foveolata, utrinque ad angulos breviter carinata ; elytris striatis,

alternatim carinatis. — Long., 4-7 mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, roux enfumé, élytres, pattes

et antennes rougeàtres, suture noire. Tète assez fortement et épar-

sement ponctuée
;
ponctuation de l'épistome moins forte et plus

dense. Prothorax cordiforme, un peu moins long que large dansi=a

plus grande largeur, présentant, sur le disque, une fovéole oblon-

gue, longitudinalement subcarénée dans le fond ; une fovéole le

long de la base devant l'écusson et deux courtes carènes contre les

angles postérieurs
;
ponctuation occupant les marges latérales, très

forte contre l'impression discoïdale, plus fine et peu serrée sur les

côtés. Ecusson petit, orbiculaire. Elytres un peu plus de deux fois

plus longs que larges ensemble, chacun avec trois côtes discoïda-

les; stries lisses. Mésosternum avec quelques gros points enfoncés,

métasternum et 1" segment de l'abdomen très éparsement poin-

tillés, segments 2 à 4 avec une ligne de points transversale peu

régulière.

Kanala ; Nouméa ; Tonghoué; forêt du MontDor; coulée Boulari
;

baie du Prony; île des Pins.

Collections Fauvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.

Bothrideres bifossatus n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, opacus, glaber, fusco-castaneus
;

capite dense punctato
;
prothorace cordiformi, vix transverso, dense

fortiterque punctato, disco biimpresso, 1* impressione ultra médium,
haud profunda, lunata ;

2''' ante médium, profunda, lunata, per

très sulcos cum basi juncta, sulcointermedio lato ; scutello oblongo;

elytris striato-punctatis, intervallis alternis elevatis. — Long.,
6 mill.

Allongé, oblong, convexe, mat, glabre, d'un brun châtain.

Tète densément ponctuée. Phothorax presque aussi long que large

dans sa plus grande largeur, cordiforme, densément et plus forte-
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ment ponctué que la tête, présentant deux impressions ponctuées

sur le-disque: la première, au delà du milieu, peu profonde, petite,

en forme de fer à cheval ouvert vers le bas, lisse ; la deuxième,

avant le milieu, profonde, plus grande, en forme de fer à cheval

ouvert vers le sommet, lisse, réunie à la base par trois sillons, les

2 externes superficiels, réduits à des stries n'atteignant pas les

extrémités des branches du fer à cheval, le médian large, limité

par des stries partant du sommet du fer à cheval. Ecusson oblong.

Elytres environ deux fois et demie aussi longs que larges ensemble,

subparallèles, striés ; intervalle suturai avec une ligne de points
;

strie suturale lisse; les autres stries finement ponctuées; 2'°' inter-

valle dorsal relevé en caiène, avec deux lignes de points ; 4% 5° 6'

et 7" stries dorsales rapprochées, relevées en fines carènes. Mesos-
ternum lisse au sommet ; metasternum et premier segment de

l'abdomen fortement et pas densément ponctués, segments 2 à 4,

ponctués irrégulièrement.

Kanala ; Tonghoué ; île des Pins ; île Nou.

Collection A. Fauvel.

Bothrideres Delauneyi n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, glaber, piceus ; elytris

rufo-fuscis; capite dense punctato; prothorace cordiformi, subelon-

gato, dense grosseque punctato, disco bifoveolato, i''' foveola ultra

médium, minima, oblonga, spatium kcve includente, 2'* ante mé-
dium lunata, per très sulcos cuni basi juncta, sulco intermedio

latiore ; elytris striato-punctatis, carinatis, carinis intermediis

magis éleva tis. — Long., 7 mill.

Oblong, allongé, convexe, Ijrillant, glabre, brun de poix, élytres

d'un roux enfumé. Tète densément ponctuée. Protliorax un peu

plus long que large, cordiforme, couvert d'une grosse ponctuation

serrée, présentant sur le disque deux impressions profondes : la

première au-delà du milieu, oblongue, enfermant un petit espace

lisse ; la dernière, avant le milieu, en forme de fer à cheval, réu-

nie à la base par trois sillons, les deux externes étroits et partant

des extrémités du fer à cheval, le médian beaucoup plus large,

partant du sommet. Ecusson petit, orbiculaire. Elytres environ

deux fois et demie aussi longs que larges ensemble, stries ponc-

tuées, carénées ; carènes alternes plus marquées. Mésosternum
lisse; metasternum et premier segment de l'abdomen couverts de
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gros points peu serrés; 2' à 5" segments avec de gros points ne

déterminant pas une ligne tranversale régulière.

Nouméa {Dclauney).

Collection Fleutiaux.

Bothrideres pulcher n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, glaber, niger; antennis tarsisque

rufo-fuscis ; clava antennarum biarticulata ; capite punctato
;
pro-

tliorace transverso, antice posticeque parum angustato, ante basin

transversim impresso, utrinque regionis dorsalis profunde punc-

tato ; marginibus lateralibus lœvibus ; scutello oblongo ; elytris

haud striatis, ad apicem carinatis. — Long., 5 mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir; antennes et tarses rou-

geàtres. Antennes grêles, assez courtes, terminées par une massue
de deux articles dont le dernier est plus étroit que le premier. Tête

assez fortement ponctuée. Prothorax environ d'un quart plus large

que long, subrectangulaire, faiblement rétréci à la base et au

sommet, faiblement impressionné en travers devant la base, lisse

sur le disque et sur les côtés, fortement et peu densément ponctué

sur les régions intermédiaires. Ecusson petit, oblong. Elytres envi-

ron deux fois plus longs que larges ensemble, plus larges que le

prothorax, chacun avec deux fines carènes entières, l'une dorsale

externe, l'autre humérale, et une carène dorsale interne, apicale.

Nouvelle-Calédonie.

Collection A. Fauvel.

TABLEAU DES BOTHRIDERES

1. Lisecte brillant 2

— Insecte mat hifossatas Grouv.

2. Noir
;

pas d'impressions en forme de

fovéole sur le prothorax ; élytres caré-

nés seulement au sommet pulcher Grouv.

— Brun ou rougeàtre
;
prothorax fovéoIé

;

élytres carénés 3

3. Stries des élytres lisses cittipennis Grouv.

— Stries des élytres ponctuées Delanneyi Grouv.
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Lytopeplus Isevis n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, glaber, rufo-castaneus ; niargine

antico capitis truncato, labro niagno, porrecto ; elytris lœvibus. —
Long., 11/4-1 3/4 mill.

Ovale, convexe, brillant, glabre, roux marron. Antennes de 8

articles, 2 et 3 allongés, 2 plus long que tous ; massue ovoïde, corn-

pacte. Tête transversale, tronquée en avant de la naissance des

antennes ; labre saillant, développé. Prothorax rétréci au sommet,
environ deux fois plus large à la base que long, lisse. Ecusson en

triangle curviligne. Elytres ovales, environ d'un quart plus longs

que larges ensemble, lisses. Tibias antérieurs comprimés, assez

fortement élargis dans la partie apicale ; cuisses crénelées à la marge
interne ; tarses fortement pubescents en dessous. Hanches inté-

rieures assez écartées, postérieures encore plus.

Yahoué ; Mont Kogui.

Collection A. Fauvel.

Lytopeplus catena n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, glaber, rufo-castaneus ; capite pro-

thoraceque laevibus; disco elytrorum quinque lineato-punctato,

substrialo. — Long., 2/3 mill.

Ovale, convexe, brillant, glabre, roux marron ; tète et prolhorax

lisses ; celui-ci plus de deux fois et demie plus large à la base que

long ; base saillante dans le milieu vers l'écusson. Sur le disque

des élytres cinq lignes de points peu serrés déterminant de très

vagues stries ; les trois premières internes partant presque de la

base et atteignant les deux tiers de la longueur, les deux dernières

écourtées à la base et au sommet.

Mont Kogui, Tonghoué, Koutio-Kouéta, Conception.

Collection A. Fauvel.

TABLEAU DES LYTOPEPLUS

Sharp, Biol. Cent. Amer. Clacic., 1895, 494

Elytres lisses ; taille de 1 mill lœcis Grouv.

Elytres avec cinq lignes de points, taille pe-

tite, 2/3 mill catena Grouv.
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Ino subseneiis n. sp.

Oblongus, depressus, nitidus, subaeneus, glaher, nigro-piceus
;

elytris, abdomine, antennis pedibusque leslaceis; capite [irothora-

ceque sat fortiter punclatis; elytris subkevibus. — Long., 3 mill.

Cette espèce se distingue de \'I. tnaculavis Grouv. par son reOet

légèrement bronzé et par la ponctuation de la tête et du protborax
sensiblement plus forte. L'exemplaire qui sert à faire cette descrip-

tion a les élytres entièrement testacés, mais il ne faut pas, au moins
pour le moment, généraliser ce caractère.

Kanala.

Collection A. Fauvel.

TABLEAU DES DIAGRYPNODES ET INO

Quatresegments de l'abdomen visibles

(Gen. Diagrypnodes) ustidatlpennis Perroud.

Au plus trois segments de l'abdomen

visibles (Gen. Ino) 2

Insecte bronzé ; strie interantennaire

bien marquée ; forme un peu

convexe splendens Grouv.

Insecte non ou à peine bronzé ; strie

interantennaire très fine, à peine

marquée ; forme déprimée ... 3

Tête et protborax au moins en partie

roux testacés; élytres testacés, ta-

cbés de noir
;
pas de reflet bronzé

;

ponctuation du prothorax ordinaire. macularis Grouv.

iprœusta Perr.).

Tête et prothorax presque entièrement

noirs; élytres concolores ; un très

léger rellet bronzé
;
ponctuation du

prothorax forte subœncus Grouv.
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Leemophlœus hsemorrhoidalis n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, glaber, ater, antennis,

pedibus elytrisque ad apicem rufis ; antennis elongatissimis, haud
clavatis; capite anlice utrinque in longitudinein impresso, margine
antico sinuato

;
protborace transvei'so, cordifornii, parcissirae

pvinctulato, utrinque in longitudinem sinuato; scutello transverso;

elytris convexis, singulo quinque-striato, slriis ad apicem evanes-

centibus. humeris subdentatis. — Long., 2 mill.

Allongé, oblong, convexe, brillant, glabre, noir ; antennes, bou-

che, moitié postérieure des élytres et pattes rougeâtres. Antennes
très allongées, filiformes ;

2" et 3° articles subégaux. Tête sensible-

ment aussi longue que large, longitudinalement impressionnée de

chaque côté vers la naissance des antennes, lisse; marge antérieure

sinuée; labre transversal, bien visible. Prothorax cordiforme, un
peu plus large que long, presque lisse, avec une seule strie longi-

tudinale de chaque côté ; angles postérieurs aigus, saillants ; base

échancrée de cliaque côté vers les angles postérieurs. Ecusson

transversal, subpentagonal. Elytres plus larges que le prothorax,

ovales, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensem-
ble, arrondis ensemble au sommet, chacun avec cinq stries dorsa-

les effacées au sommet et un rudiment de strie humérale réunie à

la 5" dorsale; épaules subanguleuses. Partie rouge des élytres mal

limitée, se fondant dans la partie noire.

La Coulée.

Collection A. Fauvel.

Lœmophlœus filicornis n. sp.

Oblongo-elongatus, depressus, opacus, glaber, rufo-piceus ;

antennis pedibusque dilutioribus ; antennis filiformibus, haud cla-

vatis ; capite antice bifoveolalo, fronte in longitudinem striata,

margine antico sinuato
;
protborace transverso, antic3 posticeque

angustato, lateribus rotundatis, subundulatis, angulis posticis acu-

tis, diseo utrinque subcarinato ; scutello transverso; elytris sex-

striatis, lateribus plicato-carinatis. — Long., 2 mill.

Allongé, oblong, déprimé, opaque, à peine pubescent, brun

rougeàtre, antennes et pattes plus claires. Antennes très allongées,

filiformes ;
2' article plus court que le 3", 3 à 11 très allongés, mas-
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sue nulle. Tête transversale, impressionnée de chaque côté vers lu

naissance des antennes ; front strié ; marge antérieure sinuée.

Prothorax à peine d'un quart plus large que long, rétréci à la base

et au sommet ; côtés arrondis, à peine subondulés ; angles posté-

rieurs aigus; sur le disque de chaque côté une carène longitudinale.

Ecusson transversal, subpentagonal. Elytres plus larges ensemble
que le prolhorax, un peu moins de deux fois aussi longs que larges

ensemble dans la plus grande largeur, ovales, arrondis séparément

au sommet, chacun avec six stries et une carène bien marquée
contre la strie externe; intervalles des stries plans, intervalles

alternes un peu relevés au sommet.

Nouméa.

Collection A. Fauvel.

TABLEAU DES L.^MOPHLŒUS

1. Antennes terminées par une massue
de 3 articles tricostatus Montr.

— Antennes filiformes 2

2. Antennes du mâle anormales ; deux
stries sur chaque côté du prothorax. Fauvcli Grouv.

— Antennes du mâle normales ; une
seule strie de chaque côté du pro-

thorax 3

3. Insecte convexe hœmoi^rhoidalis Gronv.
— Insecte déprimé 4

4. Insecte testacé pusillus Schr.
— Insecte foncé filicornis Grouv.

Psammœchus lancifer n. sp.

Oblongus, breviusculus, convexus, subnitidus, pubescens, testa-

ceus, elytris nigro-maculatis, 1^ macula transversa, post médium,
latera haud attingente, 2» ante apicem sœpius cum prima juncta

;

8-10 articulis antennarnm nigris ; capite prothoraceque dense

punclatis ; hoc transverso, subtrapeziformi, angulis anticis rotun-

datis, lateribus dentatis ; elytris punctato-striatis, intervallis stria-

rum punctis latioribus. — Long., 1 3/4 mill.

Oblong, peu allongé, convexe, pas très brillant, couvert d'une

pubescence grise, longue, pas très serrée, testacé. Articles 8 à 10
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(les antennes noirs. Tête densément iDonctuée, angles postérieurs

2iuls. Prothorax trapéziforme, fortement arrondi aux angles anté-

rieurs, densément ponctué ; côtés garnis de petits denticules sail-

lants. Elytres plus larges que le prothorax, environ une fois et

demie aussi longs que larges ensemble, présentant une bande
transversale noire commençant après le milieu et n'atteignant pas

les côtés et une tache commune de même couleur, n'atteignant pas

le bord des élytreset souvent réunie par la suture à la bande trans-

versale
;
parfois épaules rembrunies ; stries ponctuées des élytres

moins marquées au sommet, laissant des intervalles plus larges

que les points.

Coulée Boulari ; Kanala ; Nouméa.

Collections A. Fauvel et Fleutiaux.

Voisine de P.Siinoni Grouv., mais moins rugueusement ponctuée

sur le prothorax, moins longuement pubeseente et dessin noir des

élytres différent. Chez le P. Simoni la bande transversale, angu-

leuse en avant, est placée sur le milieu de l'élytre, tandis que, chez

le P. lancifcr, elle est nettement transversale et commune après le

milieu.

TABLEAU DES PSAMMOECHUS

Pas de tache noire apicale sur les elytres, ou

tache noire apicale bordant le sommet des

elytres. semdatus Montr.

Une tache noire apicale ne touchant par les,

bords latéraux et apicaux des elytres . . lancifer Grouv.

Cryptamorpha lineella n. sp.

Angustata, modice convexa, subnitida, pubescens, testacea ; an-

tennis gracilibus, articulis 8-10 infuscatis ; capite parce grosseque

punclato, oculis ante angulos posticos positis
;
protborace longiore

quam latiore, dense grosseque punctato ; elytris lineatopunctatis,

intervallis angustioribus, punctis. — Long., 4 niill.

Allongé, étroit, médiocrement convexe, peu Inillant, testaeé,

couvert d'une pubescence dressée, rare sur le prolhora- pas très

dense sur les élytres. Antennes plus grêles que chez L. Desjar-



MEMBRES DE LA. SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

Afjant paye la cotisation pour 1903

MM. Pandellé, à Tarbes. — Portevin, à Evreux.

Confonnémenf, à l'arlicle 7 des statuts, MM. les Memlu'es qui

n'ont pas payé leur cotisation de 12 francs pour 1903, sont priés de

l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Dubourgais, rue

Guilljert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi

de la Reçue.

Les Tomes I à XXI de la Reçue (1882-1902) sont en vente chez

le trésorier, au prix de 12 francs chacun. Par exception, les Tomes
I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 francs aux seuls Mem-
bres de la Société, et, pris isolément, au prix de 6 francs chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque

Weineu ENTOMOi.oGfscHE Zeitung. 1903. N" 4 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays

limitrophes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et

rigoureusement déterminés^ pourvus d'indications de localités les

plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'échange et de vente promptement elfranco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bestinunungs-Tabelloa i/cr europœisc/œn Coleoptcrcti.

— Abonnement à la » Wiener Entomologische Zeitung ».



A VENDRE D'OCCASION

Un Exemplaire complet du Tome premier

DE LA

Par M. A. Fauvel

Prix 12 fr.

Ce volume étant épuisé depuis longtemps, l'auteur prie les per-

sonnes qui en disposeraient de ])ien vouloir l'en informer.

Il en est toujours acquéreur.

En vente au bureau de la Revue :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CAUCASI & ARMENIE ROSSIC^

AucTORiBUS D"^ L. V. IIeyden, E. Rf.itter et J. Weise

Cette ^' édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbaner,
Eppelsheim, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original

et de la monographie où chaque espèce est décrite, ainsi que ses
diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes^ ,//'«nco 12fr.75

Edition sur une colonne (Catalorjiic-ctiquottcs oc mémento)
franco 19 2.î

Joindre un mandat-poste à la demande

D' A. PUTON

CATALOGUE DES HÉMIPTÈRES
(HÉTÉROPTÈRES, ClCADINES ET l'sVLLIDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
4*^ Edition

Edilioii ordinaire, franco 3 fr. 10

Id. sur une colonne, franco 5 20

Joindre un mnndaf-postc ù la dernande.



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

Rkdagïeur : ALBERT FAUVEL

TOME XXII. — 1903. — N^^ 7 & 8

(12 numéros par an)

CAEN
IMPRIMERIE E. ADELINE, RUE FROIDE, 16

1903



Sommaire des n^' 7 et 8 (1903)

Descriptions de Clavicornes de Nouvelle-Calédonie, par Ant.

Grouvelle {suite et fin) 193

Phlœocharis Normandi, nouA'elle espèce de France, par Alb.

Fauvel 202

Faune analytique des Coléoptères de la Nouvelle-Calédonie,

par le même 203 à 256

MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

(Chaque insecte communiqué iloitporter sa localité précise)

MM. A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout
Lycides).

Finot, à Fontainebleau (Orthoptères d'Europe et circa).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mutillides de tous pays).

Abeille de Perrin^ à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates).
R. P. Belon, à Lyon (Lathridiens d'Europe et exotiques).

R. du Buysson, à Clermont-Ferrand (Chrysidides).

M. Pic, à Digoin (Longicornes et Derraestides d'Europe et

circa, Anthicides et Ptinides du globe).

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Cara-
bides d'Europe).

G. Breddin, à Halle-sur-Saale (Hémiptères exotiques).
D' Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à j^vreux (Dysticides et Gyrinides du globV3).

D'' O.-M. Reuter, Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paie
arctiques ; Podurides).

Nota. — MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteur de la Revue.



— 193 —

dinsi (àuéi-in, articles 8-10 rembrunis. Tête éparsement et fortement

ponctuée
;
yeux placés en avant des angles postérieurs. Prothorax

plus long que large, densement et fortement ponctué ; bords laté-

raux subparallèles sauf tout à fait à la base, très obtusément den-
tés, sauf vers les angles antérieurs. Elytres plus de trois fois plus

longs que larges ensemble, ponctués en lignes ; intervalles des lignes

de points plus étroits que les points ; strie suturale bien marquée au

sommet ; lignes de points des elytres effacées contre le sommet,
formant presque des stries dans la partie antéapicale de l'élytre.

Coulée Boulari [Delauney).

Collections F'auvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.

Distincte de C. Desjarditisi Guérin par sa forme générale beau-

coup plus allongée, ses antennes plus grêles et la grosse ponctua-

tion de son prothorax.

Cryptamorpha figurata n. sp.

Elongato-oblonga, convexa, nitida, fulvo-testacea; articulis 7-10

antennarum nigris ; capite in disco parcissime punctato, antice

utrinque in longitudinem striolato
;
prothorace sat dense fortiterque

punctato; elytris punctato-striatis, vage nigro-maculatis ;
\^ macula

scutellari, 2.^ versus tertiam partem, 3* in formam A ultra médium.
— Long., 4 mill.

Espèce très voisine de C. Dcsjardinsi Guér.; s'en distingue par
son aspect brillant, la forte ponctuation de son prothorax et par les

taches noires des elytres, comprenant, en plus des taches scutel-

laires et antéapicales, une tache ponctiforme placée sur les 4° et

5° intervalles, vers le 1" tiers de la longueur à partir de la base.

Chez l'exemplaire qui sert à celte description, les taches sont peu
accentuées.

Kanala.

Collection Fauvel.

TABLEAU DES CRYPTAMORPHA

'1. Elytres trois fois plus longs que larges

ensemble liiicella Grouv.

— Elytres nettement moins de trois fois

moins longs que larges ensemble . . 2

Revue d'Entomologie. — Juillet 1903. 13
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2. Ponctuation du prothorax fine; pas de

tache noire sublatérale sur les élytres

en plus de la tache transversale. . . Dcsjardinsi Guér.

— Ponctuation du prothorax forte ; une
tache latérale sur chaque élytre en

plus de la bande transversale. . . . Jlgurata Grouv.

Diplocœlus bombycinus n. sp.

Oblongus,convexus,nitidus, dense longeque fulvo pubescens, fus-

co-piceus, antennis pedibusque rufo-fuscis ; capite sat parce punc-

tato
;
prothorace densissime punctulato, punctis majoribus intermix-

tis, transverso, antebasin transversim prfecipue prope scutellum im-

presso, utrinque profunde striato, lateribus parallelis, antice intus

arcuatis, basi marginata, utrinque sinuata, stria marginali inipres-

sionem an te scutellum intercidente; scutello transverso ; elytris

thorace haud latioribus, tenuiter striato-punctalis, intervallis den-

sissime punctulatis. — Long., 4 mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, brun de poix, couvert d'une

pubescence fauve, longue, assez dense, couchée, divisée sur le

prothorax vers la partie longitudinale médiane où elle forme, en

se condensant, une ligne longitudinale, orientée vers l'arrière sur

les élytres et formant une série de petits groupes fasciés. Tète peu

densément ponctuée. Prothorax environ une fois et demie plus

large que long, côtés parallèles, arqués en dedans vers le sommet,

base largement sinuée de chaque côté, rebordée, strie marginale

droite dans le milieu, c'est-à-dire ne suivant pas le contour de la

base; ponctuation très fine, très dense, entremêlée de points plus

gros un peu écartés ; devant la base une dépression transversale,

devenant dans le milieu une véritable impression ; de chaque côté

du disque une strie longitudinale profonde. Ecusson transversal.

Elytres environ deux fois plus longs que larges ensemble, fine-

ment ponctués-striés ; intervalles densément pointillés
;
pubescence

orientée de manière à former de chaque côté de la suture une ligne

de convergence. Ce caractère exige, pour être bien visible, que

l'insecte soit frais.

Ile des Pins. Nouvelle-Calédonie.

Collections A. Fauvel et A. Grouvelle.
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Diplocoeliis parnoides n. sp.

Elongatus, subparallelus, convexus, nitidus, dense longeque

fulvo-pubescens, fulvo-piceus ; an tennis pedibusque lufis
;
protho-

race transverso, lateribus parallelis, antice intus arcuatis, diseo

parce punctato, intervallis pnnctorum punctulatis, utrinque pro

funde unistriato; niargine basilari transversim impresso, ante scu-

tellum foveolato ; elytris lineato-punctatis, intervallis linearuni sat

parce punctulatis. — Long., 3 1/2 niill.

Allongé, subparallèle, convexe, brillant, brun de poix, couvert

d'une pubescence fauve, longue et serrée, convergente sur le protho-

rax suivant l'axe longitudinal et formant sur les élytres une série de

petits groupes de poils convergents. Antennes et pattes rougeàtres.

Prothorax environ une fois et demie plus large que long, parallèle

à la base, rétréci au sommet, profondément strié de chaque côté du
disque, vers les bords latéraux, éparsement ponctué et traversé

devant la base par une impression rectiligne, s'enfonçant en fo-

véole devant l'écusson. Ecusson transversal. Elytres environ deux
fois plus longs que larges ensemble, ponctués en lignes ; interval-

les éparsement ponctués; lignes de points plus marquées à la base

et au sommet, devenant même, surtout pour la ligne suturale, une
véritable strie enfoncée.

Coulée Boulari ; Kanala ; Nouméa ; Tonghoué ; Yalioué; forêt du
Mont Dor ; Bourail.

Collections A. Fauvel. Fleutiaux et A. Grouvelle.

TABLEAU DES DIPLOCOELUS

Forme plus large, plus ovale; intervalles des

fines stries des élytres densément ponctués. boinbj/ciiuis Grouv.

Forme plus allongée ; intervalles des lignes

de points des élytres éparsement ponctués. parnoides Grouv. f

Loberus subchalceus n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, nitidus, subglaber, nigro-piceus,

vix perspicue chalceus, antennis articulis 7-8 exceptis, pedibus,

humeris duabus maculis ad apicem elytrorum ochraceo testaceis
;

capite prothoraceque parce punctatis, reticulatis ; hoc transverso,
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subcordato, elytris angustiore, basin versus transversim et ample
impresso ; elylris punctato-striatis, striis punctisque ad apicgm
evanescentibus. — Long., 1 3/4 mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, presque glabre, brun de poix

avec un léger reflet bronzé ; antennes sauf les 7" et S" articles,

pattes, épaules et une tache arrondie vers le sommet de chaque ély-

tres d'un jaune testacé. Antennes dépassant la base du prothorax,

aèsez grêles. Tête et prothorax éparsement et fortement ponctués,

réticulés. Prothorax subcordiforme, plus étroit que les élytres,

environ une fois et un tiers plus large que long, longuement
impressionné le long de la base. Ecusson transversal. Elytres un
peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble, ponctués en
lignes, à peine striés ; stries et points effacés vers le sommet ; strie

suturale enfoncée au sommet.

Kanala ; Coulée Boulari.

Collection Fauvel.

Loberus diversicollis n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, pubescens, rufo-testa-

ceus ; clava antennarum infuscata ; capite prothoraceque parce

punctatis ; hoc transverso, lateribus basin versus late forliterque

emarginatis, margine basilari transversim impresso ; utrinque

profunde i^unctato ; elytris punctato-striatis, striis punctisque ad

apicem evanescentibus. — Long., 2 mill.

Allongé, oblong, convexe, brillant, roux testacé; pubescence for-

mée de poils courts dressés, espacés, disposés en lignes sur les

élytres et entremêlés, sur ces dernières, de poils beaucoup plus

longs. Antennes assez allongées, massue rembrunie. Tête et pro-

thorax éparsement ponctués. Prothorax plus de deux fois plus

large que long ; bords latéraux subarqués, presque droits dans la

partie antérieure, fortement échancrés dans la partie basilaire
;

angles antérieurs arrondis, postérieurs droits ; base fortement

impressionnée transversalement, impression limitée de chaque côté

par un gros point enfoncé. Ecusson transversal. Elytres un peu plus

larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, plus de deux
fois plus longs que larges, ponctués-striés ; stries et points effacés

au sommet, strie suturale au contraire bien marquée dans cette

partie de l'élytre.

Coulée Boulari.

Collection Fauvel.
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Loberus cordatus n. sp.

Elongato-oblongus, convexus, modice nitidus, parce pilosus,

piceus ; antennis clava excepta, humeris apiceque elytrorum ochra-

ceis ; capite prothoraceque parce punctatis ; hoc transverso, antice

posticeque angustato, angulis anticis subrotundatis, posticis sub-

rectis ; inargine basali transversini impresso ; elytris punctato-

striatis, striis ad apicein evanescentibus. — Long., 1 3/4 mill.

Allongé, oblong, convexe, pas très brillant, garni d'une pubes-

cence grise cendrée, dressée et très espacée, brunâtre avec la base

des antennes, les épaules et le sommet jaunes testacés. Tête et pro-

thorax éparsement ponctués, Prolhorax plus de deux fois plus large

que long, rétréci au sommet et à la base, fortement arrondi sur les

côtés, présentant sa plus grande largeur avant le milieu en partant

de la base; bords latéraux légèrement sinués dans la partie basi-

laire, déterminant, avec la base, des angles marqués, presque
droits; angles antérieurs subarrondis; devant la base une large

impression transversale nettement limitée de chaque côté. Ecusson
transversal. Elytres environ une fois et demie aussi longs que
larges ensemble, ponctués-striés ; stries effacées vers le sommet

;

coloration brune fondue sur les bords, déterminant une croix som-
bre se détachant sur un fond testacé jaunâtre

;
pubescence formée

de poils placés dans les stries et de quelques poils plus longs placés

sur les intervalles.

Entre Nouméa et Koné (DeUcune;/); Kanala (Coste)

.

Collections Fauvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.

Loberus testaceus n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, tenuissime pubescens, testaceus
;

capite prothoraceque parce punctulatis, alutaceis ; hoc transverso,

antice posticeque angustato, lateribus arcuatis, angulis omnibus
obtusis ; margine basilari transversim impresso ; elytris punctato-
striatis, striis ad apicem evanescentibus. — Long'., 1 ;l/2 mill.

Oblong, convexe, brillant, testacé, garni d'une pubescence cen-
drée, très fine, peu visible. Tête et prothorax éparsement pointillés,
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alutacés. Prothorax près de deux fois plus large que long, plus

rétréci au sommet qu'à la base ; bords latéraux arrondis, formant
avec le sommet et la base des angles obtus ; angles antérieurs fai-

blement émoussés ; devant la base une impression transversale, peu

profonde, limitée de chaque côté. Ecusson transversal. Elytres

environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, ponc-

tués-striés ; stries peu marquées, sauf la suturale, effacées vers le

sommet. Abdomen légèrement rembruni.

Nouméa {Delauncu) ; Toughoué, janvier, novembre (Savcs) ; île

des Pins (Dcplanche).

Collections Fauvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.

Loberus obscurus Montr.

Ann. Soc. Linn. Lyon, 1864, 94

Elongato-oblongus, convexus, nitidus, parce breviterque pilosus,

rufo-piceus ; elytris transversim fusco-maculatis, humeris apice-

que piceo-testaceis ; capite prothoraceque punctatis, alutaceis ; hoc
transverso, antice posticeque angustato, angulis omnibus obtusis,

margine basali transversim profundeque impresso; elytris leviter

striato-punctatis, striis ad apicem evanescentibus. — Long. ,2 mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, garni d'une pubescence cen-

drée, dressée, courte, roux de poix, plus jaunâtre sur les élytres,

avec une tache transversale, obscure, sur le disque de ces dernières.

Tête et prothorax ponctués, alutacés. Prothorax environ deux fois

aussi largo que long, subhexagonal ; angles antérieurs et posté-

rieurs obtus, à peine émoussés; marge basilaire profondément
impressionnée transversalement, impression nettement limitée

aux extrémités. Ecusson transversal. Elytres environ deux fois

aussi longs que larges ensemble, coupés par une large tache som-
bre, fondue sur les bords, finement ponctués-striés ; intervalles

des stries à peine ponctués
;

pubescence courte. Dessous brun de

poix
;
pattes claires.

Entre Nouméa et Bourail ; de Nouméa à Koné (Delaanej/j ; forêt

du Mont Dor ; Kanala ; baie du Prony.

Collections Fauvel, Fleutiaux et A. Grouvelle.
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TABLEAU DES LOBERUS

1. Prothorax presque de moitié plus étroit

que les élytres dans leur plus grande
largeur, très nettement aciculé ; insecte

presque glabre subchalccus Grouv.
— Prothorax presque aussi large que les

elytres prises ensembles ; insecte très

nettement pubescent, sauf tcstaccas . 2

2. Tête et prothorax non alutacés. ... 3

— Tète et prothorax alutacés 4

3

.

Moitié basilaire des côtés du prothorax pro-

fondément sinuée en dedans ; angles

basilaires droits ; couleur uniforme
l'oux testacé dioersicollis Grouv.

— Côtés du prothorax arrondis ; angles ba-

silaires obtus ; couleur en majeure par-

tie brune cordatus Grouv.

4. Ponctuation des interstries des élytres

comparable à celle des élytres comme
densité pictiis Montr.

— Pontuation des interstries des élytres rare. 5

5. Taille petite; couleur testacée uniforme;
pubescence presque nulle tcstaccus Grouv.

— Taille plus grande: 2 mill.; couleur brune
ou brun rougeâtre

;
pubescence très

nette obsctirus Montr.

Litargus T-littera n. sp.

Ovatus, subdepressus, nitidulus, ilavo vel piceo-pubescens, nigro-

piceus, antennis pedibusque testaceis ; clava antennarum infuscata
;

marginibus lateralibus [trothoracis testaceis; elytris testaceo-macu-

latis, praecipue poene juxta suturam macula lineari ad extremitates

transversim deindeque in longitudinem intus reflexa. — Long.,

2 3/4 mill.

Ovale, subdéprimé, un peu brillant, couvert d'une pubescence
fiaveou brune, assez serrée, noir de poix, taché de testacé. Antennes
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sauf la massue, pattes et dessous testacés. Bord antérieur de la tête

et marges latérales du prothorax clairs. Elytres bordés et tachés de

testacé, présentant chacun une tache discoïdale, linéaire, presque

contre la suture, réfléchie transversalement à angle droit aux
extrémités, puis longitudinalement en dedans, pour former avec la

tache correspondante de l'autre élytre un T. En plus sur chaque
élytre, une petite tache au dessous de l'écusson, une tache suborhi-

laire dans le voisinage du calus humerai, trois taches latérales réu-

nies à la bordure claire, deux taches en ligne oblique au delà du
milieu, l'une réunie à la partie inférieure du T et une plus forte

tache envahissant le sommet.

Forêt du Mont Dor ; coulée Boular^ ; de Nouméa à Bourail.

Collections A. Fauvel et E. Fleutiaux.

Litargus marmoratus n. sp.

Ovatus, subconvexus, nitidulus, flavo-pubescens, nigro-piceus,

antennis, pedihus, lateribus prothoracis elytroi'umque diluiiori-

bus ; elytris 7-maculatis, maculis 1-4 ante, 5-7 ultra médium. —
Long., 11/2 — 1 3/4 mill.

Ovale, un peu convexe, faiblement brillant, couvert d'une pu-

bescence flave, couchée, assez dense et assez longue, brun de poix

avec les marges latérales du prothorax et des elytres plus claires et

7 petites taches sur ces derniers d'un rouge testacé. Antennes, pat-

tes et dessous d'un brun rougeâtre. Elytres présentant chacune 7

petites taches arrondies rougeàtres : la 1" dans le milieu, près delà

base ; la 2'"° au-dessus plus près du bord externe ; la 3"" encore plus

au-dessus, plus près de la suture ; la 4'"° encore plus loin de la base

sur le disque , la 5"" au delà du milieu sur le disque ; la 6'" et la 7'"°

sur une ligne parallèle à la suture et peu éloignée de celle-ci. En
plus, quelques taches vagues peu visibles dont une près du milieu,

pas loin de la suture, et une autre un peu au-dessus de la 5""", près

du bord externe.

Forêt du Mont Dor ; Koné ; Tonghoué ; Kanala.

Collections Fauvel et Fleutiaux.

Litargus maeulatus n. sp.

Ovatus, modice convexus, subnitidus, flavo-pubescens. nigro-

)iceus, lateribus prothoracis elytrorumque dilutioribus ; elytris tes-
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taceo-maculatis, I* macula subhumerali, 2''^ discoïdali, 3=^ ultra

juxtaque médium transversali, 4^ apicali. — Long., 1-2 mill.

Ovale, médiocrement convexe, un peu brillant, roux brunâtre,

couvert d'une pubescence couchée, flave, subfusciée. Antennes, pat-

tes et dessous d'un roux enfumé. Marges latérales du protliorax

et des élytres plus claires. Sur chaque élytre quatre taches testa-

cées : la 1''° oblongue, en dedans de l'épaule contre la base, la 2' dis-

coïdale au-dessous de la V% la troisième transversale, juste au delà

du milieu, la 4" au sommet qui &e trouve ainsi largement testacé.

Tonghoué ; Lifou. Aussi aux Nouvelles-Hébrides.

Collections Fauvel et François.

TABLEAU DES LITARGUS

1. Disque des élytres avec une grande tache

testacée en forme de T T-littcra Grouv.

— Disque des élytres sans tache de forme
spéciale 2

2. Elytres avec une grande tache transver-

sale, au delà du milieu Diaculatus Grouv.

— Elytres sans grande tache transversale,

mais avec une série de petites taches

distinctes marinoratus Grouv.

Heterocerus Caledonise n. sp.

Oblongus, convexus, nigro-fuscus, pube sericea, cinerea, subtili

vestitus
;
prothorace transverso, angulis anticis testaceo-margina-

tis, posticis striato-marginatis ; elytris flavo-marginatis et macu-
latis, 1'^ macula elongatq, discoïdali, 2* elongata, versus suturam
leviter retrorsum, 'M obliqua, margini laterali conjuncta, 4* ultra

médium, elongata, discoïdali, 5^ elorigata, versus suturam leviter

retrorsum, 6" obliqua, margini laterali conjuncta, 1* elongata, dis-

coïdali, fere juxta niarginem apicalem. — Long., 3 mill.

Oblong, convexe, noirâtre, varié de flave, couvert d'une pubes-

cence très fine, cendrée, ne masquant pas la couleur du tégument.
Prothorax fortement transversal, arrondi sur les côtés, taché de

flave aux angles antérieurs, rebordé à la base de chaque côté.

Elytres moins de deux fois aussi longs que larges ensemble, l)ordés
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de flave, chacun avec 7 taches testacées, allongées, disposées en
deux groupes de trois, l'un sur la 1" moitié, l'autre juste au-delà du
milieu et une tache antéapicale, allongée, touchant presque la

hande latérale. Les deux groupes de trois comprennent respective-

ment une tache allongée discoïdale et deux taches placées un peu
en arrière, la 1" allongée dans la région suturale, la 2' oblique,

soudée à la bande latérale. Plaques fémorales ouvertes
;
pas de

sutures métasternales. Pattes, surtout les tibias antérieurs, rem-
brunies.

Koné ; Anse Va ta.

Collection A. Fauvel.

PHLŒOGHARIS NORHU^Dl

Nouvelle espèce de France
Par Albert FAUVEL

AnLe Phi. subtilissiinani Mann, collocanda, sed brevius

pubescens, thoracis forma elytrisque hoc duplo longioribus prtc-

cipue omnino diversa. Paulo latior, parallela, capite thoraceque

minus opacis, capite abdomineque piceis, hoc marginibus segmen-
toque penultimo praeter basin mediam, ore, antennis pedibusque

rufotestaceis ; thorace elytrisquei squalide rufis, illo disco, bis basi

média vix infuscatis. Antenna? paulo longiores. graciliores, articulis

4-9 longioribus, 10° quadrato. Oculi paulo majores. Thorax multo
brevior, duplo fere latior quam longior, anlice multo minus angus-

tatus, lateribus ante basin fortiter sinuatis, angulis posticis acutis,

fere rétro productis, ante basin utrinque sat profunde foveolatus,

supra minus convexus, vix perspicue longitudinaliter et breviter

sulcatus, fere biimpressus, punctura vix magis perspicua. Scutellum

minus. Elytra thorace parum, latiora, parallela, multo minus quam
in subtilisstma convexa, disco planiuscula, apice recte truncata,

punctura subtiliore, duplo densiore. Abdomen minus conicum,

sat densius punctulatum. — Long., 2 mill.

Sous les pierres enfoncées, octobre.

Pyrénées- Orientales : La Croix-Blanche, près Port-Vendres.

Un seul exemplaire.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. le D' Normand,
qui l'a découverte.
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FAUNE ANALYTIQUE

DES

COLÉOPTÈRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Par Albert FAUVEL

La Nouvelle-Calédonie, possession française depuis cinquante ans

(24 septembre 1853), est, après l'Australie et la Nouvelle-Zélande,

une des plus grandes terres de l'Océan Pacifique. Trois fois plus

grande que la Corse, elle s'étend sur une longueur de 90 lieues et

une largeur moyenne de 12 à 13, entre les 16l°35' et 164"35" de

longitude est et entre 20°iO' et 22°26' de latitude australe ; son

orientation est nord-est sud-ouest.

Une chaîne de montagnes, dont les plus hautes atteignent

1.700" (1), divise la grande terre en deux versants dirigés obli-

quement à peu près de l'est à l'ouest ; il en résulte certaines ditfé-

rences fauniques entre le versant nord-est (Kanala, Hienghène et

Balade), formé de terrains plutoniques ou de transition, et le

versant sud-ouest (Nouméa, Ourail, Rourail), à constitution géolo-

gique plus variée, souvent calcaire. D'égales différences s'observent

entre la faune des plaines et celle des sommets, bien que ces

derniers ne possèdent pas d'espèces subalpines proprement dites.

Les montagnes, couvrant l'ile presque en entier, donnent nais-

sance à quelques rivières, à de très nombreux torrents et à des

(1) De nombreux sommets dépassent l.OOO" d'altitude Le plateau, au nord
du Piton de Panié atteint 1.700"

; le piton de Panié, 1.642"" ; le Humjjoldt,
1.610" ; le mont Mou, 1.^69"

; le Kogui, imS" ; Table Unio, LOaS", etc. Le mont
d'Or, près Nouméa, n'a que TyS".
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deltas marécageux de palétuviers. Les pâturages, où croît une
Myrtacée fameuse, le niaouli (Mekileuca eiridijlora), occupent

400.000 hectares ; les grandes forêts, d'essences variées, 200.000

hectares; et, sur le plateau de Yaté, au sud de Nouméa, il existe

trois petits lacs de quatre ou cinq kilomètres de tour. Le sol des

forêts, jonché de vieux arhres morts et formé d'une couche épaisse

de détritus accumulés depuis des siècles, constitue les meilleures

localités de recherches entomologiques.

La température moyenne, rafraîchie par les alizés du sud-est,

est peu élevée et à peine tropicale, variant entre 22" et 23° centi-

grades, c'est-à-dire de trois ou quatre degrés seulement supérieure

à celle de Madère. Aussi, même pendant les mois de juin à sep-

tembre, qui représentent notre saison d'hiver, la végétation n'a

pas précisément de temps d'arrêt, les arbres ne perdent pas leurs

feuilles et les plantes herbacées continuent de croître. L'humidité

et la chaleur, oonditions primordiales de la vie entomologique,

régnent donc sans intervalle; jointes à l'origine très ancienne de

l'ar-chipel et au polymorphisme du sol (roches siluriennes, carbo-

nifères, triasiques, etc.), elles expliquent la richesse de la faune
calédonienne et l'abondance d'un grand nombre d'espèces, larves

et insectes parfaits se rencontrant aux mêmes époques et se renou-

velant en continuelles éclosions.

De taille et de couleur les Coléoptères diffèrent peu de ceux
de la faune paléarctique, bien que quelques-uns, comme le Paro-
plitcs Edwardsi et VAcideves Ricaudi soient de première gran-
deur, surtout pour une région insulaire, l'un et l'autre atteignant

parfois sept centimètres; mais très peu revêtent ces riches couleurs

qui ornent tant d'espèces des latitudes intertropicales. En retour,

une série bien intéressante de types bizarres et très spéciaux est

marquée à l'empreinte caractéristique de la faune océanienne,

types moins nombreux sans doute, mais d'originalité égale à ceux
d'Australie ou de Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Calédonie est une terre à part, soulevée suivant les

uns, dernière cime d'un continent disparu suivant les autres, mais
sûrement de très ancienne formation. Ses Insectes, notamment les

Coléoptères, l'emportent de beaucoup par leur variété sur ceux des

autres archipels polynésiens à faune tropicale, et, en grande majo-
rité, ce sont des formes spéciales. Aux Nouvelles-Hébrides, par

exemple, distantes seulement de 400 kilomètres, on ne retrouve que
ti-ès peu d'espèces calédoniennes.

La plupart des petites îles de la Mer du Sud sont en effet

d'origine récente, volcaniques et coralligènes. Elles ne sauraient

donc avoir de faune bien tranchée et leur population terrestre ne
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se compose guère que d'éiéments hétérogènes, soit cosmopolites,

soit empruntés aux grandes îles et aux continents voisins. Généra-
lement elles sont très pauvres en Insectes, si elles ne le sont pas

autant que le pensait Dumont-d'Urville, qui, dans quelques-unes,

n'observa pas dix espèces. Il est vrai que ses compagnons de

cliasse, zélés peut-être, étaient des chercheurs d'occasion plutôt que
d'expérience.

II

Les premières recherches eiitomologiques dans l'île sont dues à

l'Allemand Johann Reinold Forster, qui, accompagné de son fils

Georg, faisait partie de l'expédition du capitaine Cook, quand
celui-ci découvrit' la Nouvelle-Calédonie (1774); mais ces recher-

ches se bornèrent à quelques Insectes (1) ramassés en passant et

dans la saison la moins favorable (septembre).

Vingt ans après (30 avril 1794), La Billardière, naturaliste atta-

ché à l'expédition de d'Entrecasteaux, débarquait à Balade. Pendant
trois semaines, il explora l'intérieur, rassembla de nombreux
matériaux sur la faune et la flore et forma une petite collection

d'Insectes. Nous avons de lui, notamment, la description et le

dessin d'une grosse Araignée qu'il nomme Arcuiea edulis (nougul
des naturels), et dont ceux-ci font leurs délices. Mais les Coléoptères
néo-calédoniens de cette collection ne furent pas décrits ; au
moins Fabricius n'en parle pas dans ses ouvrages, notamment
dans le Si/steinn Eleutheratorum (2), où il ne cite que des espèces

(1) J.-R. Forster. Descrlptiones aniinalium in iticere ad maris australis
terras per annos 1772-74 suscepto observatoriim edidit H. Liehteastein. Berlin,

1844, 8°, 424 pag. (Hyménoptères, etc.).

Il est probable que VEnicodes Fichteli rf, décrit et figuré par von Schreibers
{Trans. Linn. Soc. Lond., 1802, VI, 200, pi. 21, lig. 9), provenait de cette collec-
tion calédonienne, bien que l'auteur lui assigne pour patrie la Nouvelle-
Hollande, où il ne se trouve pas ; l'erreur a été du reste reproduite par Gray,
Weslwood, Montrousier et White.

(2) Cet ouvrage est le dernier de Fabricius sur les Coléoptères, et il a paru
peu d'années (1801) après le retour de La Billardière. Fabricius cite les espèces
de ce voyageur, tantôt avec leur habitat exact (Nova Hollandia, Nova Cam-
bria, Amboina, Java), tantôt sous la rubrique générale de Oceani Paciftoi
Cnsulœ ou Maris Paciflci insuhn. J'ai fait un relevé complet de ces dernières,
craignant qu'il ne s'y fût glissé quelque forme néo-calédonienne, et je puis
assurer qu'il n'y en a aucune. Cette rubrique de l'auteur désigne exclusivement
des insectes de la Malaisie et de la Nouvelle-Guinée, et, par exception, de
l'Australie et de la Tasmanie.
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rapportées par La Billardière, soit de l'Australie, soit de la

Nouvelle-Guinée et des Iles Malaises (1).

Depuis les Forster et La Billardière, aucun naturaliste n'avait

visité la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'on 1853, un missionnaire
mariste, le P. Montrousier, après un séjour dans l'île Woodlark,
vint s'établir à Balade. Pendant une vingtaine d'années, Montrou-
sier s'occupa avec ardeur d'étudier l'histoire naturelle de la grande
île et de ses dépendances.

Ces dépendances comprennent plusieurs îles ou petits archipels

qu'on trouvera cités fi-équemment dans ce catalogue :

1° L'île des Pins, à treize lieues de la pointe sud. C'est un grand
plateau à sol calcaire, ferrugineux, aride, que domine le Pic Nga
(266 mètres), mais dont les côtes offrent une succession de prairies

très fertiles.

2° Les îles Belep (Art, Pott), à la même distance près de la

pointe nord. Elles sont également calcaires.

3° Enfin les îles Loyalty (Mare, Lifou, Ouvéa), à environ
quinze lieues en face de la côte nord-est. Presque plates (60 à 80 mè-
tres d'altitude), elles sont dépourvues de cours d'eau et de même
nature géologique que les précédentes (2).

Les premiers envois de Montrousier furent adressés à Doué et de
cette époque datent aussi les premières descriptions de Coléoptères

néo-calédoniens. J. Thomson publie la Calcdonica M'iis.ôec/u"( 1856);

Doué et Guérin-Méneville donnent deux notes assez fantaisistes (3)

dans le Bulletin de la Société cnioniologic/ue de France (1856),

et bientôt Montrousier lui-même entreprend dans les Annales de

la même Société (1860-61) l'étude des Coléoptères de sa collection,

riche déjà de plus de trois cents espèces.

L'année suivante (1862), dans le Bulletin de la Société Linnécnne
de Normandie, je donnais moi-même une notice sur une cinquan-
taine de Coléoptères reçus de Deplanche, chirurgien de la marine,

resté en station dans l'île pendant trois ans (1858-60). Peu après

(1) Pour les insectes recueillis par les Forster et La Billardière, consulter

BoiSDUVAL. Faune entomologique de l'Océan pacifique (Voyage de LAstrolabe),

2 part., 1832-35.

(2) Les îles Huon, à soixante-dix lieues dans le nord-est, ne sont encore con-
nues que par quelques notes d'histoire naturelle de Montrousier {Bull. Soc. de

Géographie, décembre 1876). Elles sont madréporiques et de formation récente.

(3) Il y est question de « plusieurs espèces de Chlœnius probablement nou-

velles » — qui ne sont que les C . binotatus et ophonoUes connus de vieille date
— et « des Gyrmiens (!) du genre Cybister » — qui se réduisent au Cyb. tri-

punctatus d'Olivier ; toutes espèces d'ailleurs non spéciales à la faune néo-

calédonienne.
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Perroud publiait son Essai sur la faune entoin dogiquo de

Kanala (1), d'après de nouveaux envois de Montrousier (2).

Enfin, en 1867, je dressais le Cataloc/uc des Coléoptères déjà décrits

en y ajoutant quelques nouveautés (3).

Le nombre des espèces publiées en 1867 s'élevait à 434 ; mais en
tenant compte des synonymies vérifiées depuis, il était inférieur à

400. On verra, dans le tableau récapitulatif par familles, que nous
donnerons à la fin de ce travail, que ce nombre s'est accru dans
des proportions considérables, grâce aux explorateurs qui, depuis

un quart de siècle, ont multiplié leurs reclierches sur la grande
terre et dans les îles voisines.

Parmi ces chercheurs infatigables, je place au premier rang mon
ami regetté, Emile Deplanche, d'Argentan, qui m'a donné une
collection considérable recueillie pendant ses deux voyages, sur-

tout dans le district de Nouméa, à l'île des Pins et à Lifou.

Il fut le premier explorateur du Mont Mou et y découvrit notam-
ment le remarquable Niimea serpens, qu'on n'a pas retrouvé.

M. Bavay, de Brest, pharmacien de la marine, qui a séjourné et

chassé avec Deplanche en Calédonie, m'a offert aussi une suite

d'espèces intéressantes ; on lui doit surtout l'exploration du Mont
d'Or, dont il fit la première ascension avec Garnier en septembre
1865. Dans le même temps, le Muséum de Paris et moi-même
recevions de petits envois de MM. Marie et Vieillard, ^ deux
Caennais, — alors chirurgiens de la marine.

Plus récemment et pendant une dizaine d'années, MM. Lécard,
Coste, Hayes, Lambert et Bougier ont fait à M. Gambey des

envois incessants, surtout d'Ourail, de Bourail, de Kanala, de la

baie du Prony et de l'île des Pins (4). A la même époque,

(1) Annales de la Société Linnéenne :1e Lyon, 1864, t. XI.

Ce travail de Perroud, en collaboration pour partie avec Montrousier, a paru
également dans les Mélanges entomologiques du premier de ces auteurs (4" par-
tie, I8"4. Paris, Savy) ; mais nous nous bornerons dans le présent travail a citer

les Annales de Lyon, d'où il est extrait. Il en sera de même pour nos propres
travaux: nous ne citerons que le Bulletin cie la Société Linnéenne de Nor-
mandie ou la Revue d'Entomologie, d'où ils sont extraits, Lien qu'ils aient paru
aussi en tirages à part dans nos Notices Entonioloqrques (i" partie, 1862; 5° par-
tie, 186? ;

8° partie, 1882, 1883, 1889).

(2) Ce distingué missionnaire est l'auteur de plusieurs travaux très intéres-
sants, notamment sur l'histoire naturelle et l'ethnographie du pays. C'est à
l'initiative et à l'influence des pères Montrousier et Chapuy que nous devons de
posséder l'île des Pins, où l'Angleterre allait nous devancer.

(3) Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, 1867, 2* sér. t. 1.

(4) M. Gambey a vendu sa collection, la plus importante après la mienne.
Elle est actuellement « sous le boisseau » à Rennes (Cf. Lameere, Ann. Soc.
Ent. Belg., 1902, 59).
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MM. Théophile eL Alexis Savés, de Toulouse, alors à Nouméa,
m'adressaient de très intéressantes récoltes provenant surtout de
Nouméa, Yahoué et Tonghoué ; M. Godard me communiquait ses

captures dans la même région, et M. Atkinson les siennes des

environs de Koné.
Par l'entremise de notre très aimable collègue, M. Fleutiaux,

j'ai pu étudier la collection qu'il a reçue de M. le capitaine Dolau-
ney, des environs de Nouméa ; le savant conservateur du Musée de

Cambridge, D' David Sharp, m'a soumis les récoltes de M. Willey
à Lifou, et mon excellent ami, le docteur François, qui a séjourné

à Nouméa et à Lifou, m'a fait de très importantes communi-
cations.

Enfin feu l'abbé Mulsant, le frère Euthyme et M. l'abbé Mège,
m'ont permis de consulter les envois qu'ils ont reçus de Kanala.
de l'île des Pins et de Lifou, par l'entremise des pères et des

frères maristes établis dans ces régions.

Je regrette vivement que les circonstances ne me permettent pas

d'examiner les importantes collections de même source, actuelle-

ment entre les mains du frère Marie-Sébastien (A. Hustache),

qu'une loi néfaste oblige à prendre le chemin de l'exil ; mais je veux
es^jérer qu'elles seront bientôt rendues à la science et qu'une poli-

tique de haine sociale n'empêchera pas longtemps d'étudier en

France des collections françaises.

Presque sans exception, je possède ou j'ai vu les types des Coléop-

tères énumérés dans cette Faune, entre autres ceux de feu Mon-
trousier et Perroud, de beaucoup les plus intéressants et les plus

nombreux à consulter. Et cette consultation serait impossible

aujourd'hui que ceux de Montrousier surtout, presque tous dans la

collection Doué, ont été dispersés au hasard des enchèi-es (1).

J'indiquerai du reste les collections où ils doivent se trouver actuel-

lement, toutes les fois qu ils ne figurent pas dans la mienne ou

qu'il reste un doute à leur sujet (2).

Nous savons peu de choses sur les mœurs des Coléoptères calédo-

(1) Montrousier, missionnaire mariste, est décédé à Saint-Louis près Nouméa,
le 16 mai 1897, à l'âge de 77 ans. 11 avait donné depuis longtemps sa collection

au Musée de la Faculté de Montpellier; elle a été détruile par les Anthrènes.

(2) Voici les noms des entomologistes qui ont acquis de premjére ou de

seconde main la plupart des Coléoptères de Doué :

Obertliur : Carabides, Buprestide^, Curculionides (pars), varia.— Janson :

Hydrocantliares, Lamellicornes, Elaterides.— Chevrolat : Melolontiia, Trogides.
— Felissis-Rollin : Malacodermes. — Boucard : Hetéromères. — H. Deyrolle :

Cerambycides, Cbrysomelides. — Jelcel, de Marseul, Sedillot, Musée de Stock-

holm : Curculionides (pars).
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niens et moins encore sur leurs premiers états. Les renseignements

biologiques de quelque importance ne peuvent être obtenus, on le

comprend, que par des observateurs sédentaires et éclairés; il est

à désirer qu'un prochain avenir amène dans le pays les véritables

naturalistes qui lui manquent à présent.

L'étude sérieuse d'une faune exotique comme celle-ci n'est pos-

sil)le qu'à la condition de faire appel aux spécialistes pour chaque
famille particulière. De Chaudoir et H. W. Bâtes pour les Cara-

bides ; Sharp et Régimbart pour les Dytiscides ; Bedel, pour les

Hydrophilides ; Raffray, pour les Psélaphides ; Reitter et A. Grou-
velle, pour les Clavicornes ; de Marseul, pour les Histérides

;

Fr. Bâtes, pour une partie des Hétéromères ; Chevrolat et Jekel,

pour les Curculionides ; Lesne, pour les Bostrichides, ont bien

voulu me venir en aide, et je suis allé chercher moi-même, dans les

Musées de Paris, Londres, Bruxelles et Berlin surtout, les éléments

d'information qui me manquaient.

Des lacunes n'en restent pas moins à combler pour plusieurs

groupes de Coléoptères difficiles ou manquant de spécialistes com-
pétents. Et comme il n'est pas à prévoir que ces spécialistes néces-

saires se révèlent à bref délai, il m'a semblé qu'avant de pour-

suivre, comme je l'avais fait jusqu'ici, la révision par familles de

ces Insectes, mieux valait réunir les documents épars, déjà très

considérables et très importants pour Tentomologie océanienne et

en former une faune provisoire. Indiquant toutes les espèces

décrites, la synonymie complète, les diverses localités, l'extension

géographique, les conditions de capture — quand les voyageurs
les ont notées — enfin donnant pour chaque genre des tableaux

synoptiques qui permettent des déterminations faciles et rapides,

cette faune constituera le bilan actuel de ce que nous savons sur

les Coléoptères de la colonie et servira de point de départ pour les

compléments futurs. J'évite par là l'écueil de publier « à tort et à

travers » où échouent des auteurs aussi peu soucieux de leur bon
renom que des « tortures » qu'ils préparent aux Saumaises de

l'avenir, — machines à écrire ou à décrire déjà connues des

Anciens, à en juger par ce vers célèbre :

Scribiinus indocti doctiqiie poeinata...

— et je me plais à penser que mes collègues présents ou futurs

m'en auront quelque obligation.

Caen, juillet 1903.

Revue d'Entomologie. — Juillet 1903. 14
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ABRÉVIATIONS DES NOMS DE VOYAGEURS CITÉS

A.
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CICINDELID^

TRIBU MEGACEPHALINI

Vata Fauvel, Ree. cVEnt., 1882, 221

1. V. Thomsoni Perr., Ann. Lyon, 1864, XI, 48. — Fvl., l. c.

Nouméa ; baie du Prony (Dl.); Bourail (S.); Hienghène (M.)

Obs. 1. — Espèce très rare et locale, facile à reconnaître entre

toutes les autres Cicindèles calédoniennes par sa couleur olivâtre,

ses élytres sans taches, etc. Je ne sais rien de ses mœurs.

Obs. 2. — M. le D' W. Horn (DctUs. Ent. Zeits., 189,3, 331) a écrit

que, dans le genre Vata, les palpes maxillaires avaient leurs deux
derniers articles pareils en longueur à ceux des Cicindela

;
que je

m'étais trompé en les déclarant autres et que Yata n'était donc
qu'un synonyme de Cicindela L.

Je ne puis me ranger à cet avis.

Depuis Lacordaire on est d'accord pour séparer la tribu des Cicin-

délites des autres tribus de Cicindelidœ par le 3" article des palpes
niaxillaires plus court que le 4\ Or, j'ai créé le genre Vata notam-
ment parce que le type Thomsoni a le 3' article de ces palpes exac-
tement de la longueur du 4\ Ce n'est donc ni une Cicindela, ni

même une Cicindelide. Linné, fondateur du genre Cicindela, l'a

établi {Syst. Nat., 1735, II, p. 657-658) sur les campestris, capensis,

(lermanica, hybrida, maura et si/lcatica ; or, chez toutes ces espèces,

le 3" article des palpes maxillaires est presque un tiers plus court
que le 4". (Cf. Jacq. Duv. , Gênera, I, pi. 1, fig. 2 a, qui a figuré les

palpes de la Cic. campestris, la première espèce du genre dans
Linné). Comment la Thomsoni, qui a le 3'= égal- au 4% pourrait-elle

rentrer dans le genre Linnéen ?

Que le D' Horn n'accepte pas comme caractère valable cette diffé-

rence de longueur dans les palpes entre Cicindela et Vata, c'est son
droit ; mais qu'il prétende qu'elle n'existe pas et que je l'ai indiquée
à tort, cela passe légèrement la permission.

Je veux bien croire que son erreur vient de ce qu'en 1893, il ne
connaissait pas la Thomsoni, que je regrette de n'avoir pu lui offrir.
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TRIBU CICINDELINI

Cicindela Linné

1. C. interrupta Fabr., Sysi. El., I, 243. — semlcincta BruUé,

Rcc. Silb.. II, 100. — Chaud., Bull. Mosc, 1854, I, 117. — heini-

ci/cla* Monir., Ann. Lyon, 1855, VII, 7 ; Ann. Fr., 1860, 233.

Dans les plaines, à terre, près des ruisseaux eL des mares, ainsi

que sur les chemins bourbeux.

Nouméa; Yahoué, 2 ; Thio ; Païta ; Bourail ; Kanala ; nord de

l'île ; île des Pins. — Lifou.

Nouvelles-Hébrides, Australie, Woodlark, île Lizard, Nouvelle-

Guinée, Java.

Caledonica Chaudoir

Insectes très agiles, volant fréquemment et se posant de préfé-

rence sur les troncs des niaoulis. Ils sont propres à la grande terre

et à l'île des Pins.

Leurs élytres sont pourvues de taches eburnées et chacune de

une ou deux carinules dorsales llexueuses, parfois réunies et

ré li form es.

1. Tache médiane des élytres droite, transverse, atlei-

gnant la suture. Couleur noirâtre. Base des cuisses

d'un testaeé ferrugineux inedioUneata.
— Tache médiane des élytres n'atteignant pas la suture. 2

2. Tache liuniérale des élytres longuement virgulée en
arrière sur le bord externe 3

— Tache humérale non virgulée 5

3. Côtés du labre noirs jusqu'au milieu seulement. Cor-

selet épineux. Elytres ponctuées presque en entier,

à tache postéiieure lacrymale. Couleur d'un noir

de cuivre plus ou moins obscur tuherculata.
— Côtés du labre noirs jusqu'à la dent antéaiiicale. Cor-

selet non épineux. Elytres à premier tiers seul très

ponctué ; leur tache postérieure ponctiforme. Cou-
leur d'un vert cuivreux, parfois irisé 4

— Labre entièrement testaeé. Taille assez petite . . . luniçjera.

4. Labre long, non anguleux au premier tiers, nettement
tridenté au bord antérieur (o" ':^). Taille, 18-24 mill. Mnis:echi.

— Labre assez court, à côtés subanguleux au premier
tiers basilaire, tronqué tran.sversalement et à peine
sinué au sommet {cf). Taille, 14-16 mill acentra.
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5. Elyires avec deux carinules dorsales. Tache linmérale

simple 6

— Elytres à carinule juxlasnturale seule indiquée. Deux
taches humérales, l'externe subcarrée, l'interne ar-

rondie. Tache apicale ovale. Taille, 12 niill. . . pulcIteLla.

C. Tache médiane des élytres atteignant la carinule jiix-

tasuturale. Taille 14-16 mill af/tnis.

— Tache médiane n'atteignant pas la carène juxtasutu-

rale 7

7. Tête et corselet à strioles normales, fortes. Corselet

transverse, à côtés très arrondis. Couleur verdàtre myrinidon.
— Tête et corselet à strioles très fines et serrées. Corse-

let étroit, subcarré, subparalléle, presque mat. Cou-
leur bronzée cuivreuse longicolUs.

1. C. medîolineata * Lucas, Ann. Fr., [8&1, Bull., 26; 1863,

113, pi. 2, fig. 3. - Fvl., Rrr. cVEnt., 1882, 223.

Baie du Prony, 1 ; Thio (S.) ; Bourail (B.) ; île des Pins (D).

Espèce rare.

2. C. tuberculata Kvl., Rco. (/'£'/!?'., 1882, 224. — avroqans*
Montr., Ana. Fr., 1860, 233 (pari.). — Mnù^cchi* F\1.,'BuIL
Nonn., 1862, VII, 129, pi. 9, fig. 1-4.

En nionlagne, sur les arbres, le long des torrents.

Ile des Pins; Yahoué ; Tonghoué, 1 ; Pa'ita ; Bourail ; Kanala.

3. C. Mniszechi* Tlioms., Ree. Maq. Zool., 1856, 112, pi. 5,

fig. 1 2. — Fvl., Rev. (l'Eut., 1882, 224. — arrogans * Montr.,

/. c. {part.).

Yahoué, 1 ; Païla ; Ourail ; Kanala.

4. G. acentra Chaud., Ren. Maq. ZooL, 1869, 23. — \V. Horn,
Deut. Ent. Zeits., 1892, 93.— paaaiji* Fvl., Rec. cVEnt., 1882, 225.

Nouméa ; Yahoué, 1 ; Bourail; Kanala.

Obs. — De Chaudoir a décrit l'espèce sans indication de patrie. —
Certains exemplaires ont les élytres pourpres en entier.

5. G. lunigera * Chaud., Bull. Mosc, 1860, IV, 314. — Fvl.,

Reo. (IFrit., 1882, 225. — arroqaiis * Montr., /. c. {part.). —
Dcplanchei* Fvl., Bull. Norm., 1862, VII, 129, pi. 9, fig. 5 ; 1867,

I, 174.

Assez commune, surtout dans le Nord.

Obs. — De Chaudoir l'a décrite à tort des Nouvelles-Hébrides.
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6. C. affinis * Montr., Ana. Fr., 1860, 234. — FvL, Bull.

Nonn., 1862, VII, 130, pi. 9, fig. 6-7. - fasciata * Chaud., Bull.

Mosc, 1860, IV, 313.

En plaine, souvent sur le Rhus atra Forst., sur une espèce de

banian et même sur lès palétuviers ; rare.

Ile des Pins ; Balade (D.).

7. C. myrmidon * FvL, Rec. d'Ent., 1882, 226.

Ourail (L.) ; Bourail ; Kanala (B.).

La plus petite du genre et une des plus rares. La taille varie de
9-10 mill.

8. G. pulchella * Monlr., Ann. Fr., 1860, 234. — FvL, Rcv.

d'Ent., 1882, 227.

Nouvelle-Calédonie, rare (M.).

Obs. — Il est singulier que cette espèce n'ait pas été retrouvée.
Le type unique est dans la collection du Muséum de Paris.

9. C. longicollis *.

Cœteris angustior, praesertim thorace elongato, angusto, subqua-

drato, fere opaco, omnium subtilissime creberrime œque ac caput

strigello, lateribus subparallelis primo visu distincta. Obscure
œneo-cuprea, opacula, capite post oculos et subtus, thorace utrinque

et subtus, mesosterno antice, epimeris et ventris maxima parte

lœte fulgenti viridibus, hoc circa apicem rufescente ; antennis

nigris, articulo 1°, labro, pectore, coxis, femoribus et tibiis prœter

apicem squalide testaceis ; femoribus anticis supra nigritulis; labri

lateribus breviter utrinque ante emarginationem anticam nigritulis
;

larsis nigricantibus ; elytris longioribus et minus parallelis quam
in cœteris speciebus, a basi ad apicem parum ampliatis, parcius et

dimidio subtilius punetatis, carinulis 2 ordinariis obsoletis, haud
nitidis, vix perspicuis, externa tantum inter maculas duas apicales

indicata, callis duobus post scutellum magis elevatis, macula
eburnea Immerali elongata, inlus usque ad basées mediam partem
prolongata, macula média laliore, macula anteapicali minore, ovata,

margine laterali ipso viridi-aureo limbato. cT latet. — Long.

11 mill.

Kanala (B.).

Je ne possède qu'une ? de cette jolie espèce.
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CARABID^

TRIBU C A R A BI NI (I)

Calosoma Weber

J. G. oceaniciim * Perr., Ann. Lj/on, 1864, 49, pi. 1, tîg. i.

Dans les bois, sous les arbres abattus; rare.

Baie du Prony; Nouméa; île Nou ; Mont Mou; Ourail ; Kanala.
— Lifou (W.).

Obs. — Montrousier l'a trouvé accidentellement sur un pied
d'ananas.

TRIBU SCARITINI

Anomopheenus Fauv., Rco. d'Eni., 1882, 229

Anonioderus Chaud. — Scaritoderus Fairm.

Ce genre compte quatre espèces très distinctes en Nouvelle-
Calédonie.

1. Marge élytrale non dentée en dehors de l'épaule . . 2

— Marge élytrale fortement dentée en dehors de l'épaule. marginatas.
2. Elytres déprimées, pourvues de carènes ou de côtes

alternes 3

— Elytres convexes, striées, sans carènes ou côtes

alternes granellus.

3. Elytres non striées, pourvues chacune de 3 carènes . oostatogranulatus.
— Elytres pourvues chacune de 6 stries et de 3 côtes

obtuses granulipennis.

(1) Malgré les aflirmations réitérées de M. Gambey, je suis convaincu que
VOmophron kanalense, que j'ai décrit de Kanala (Rev. d'Ent., 1882, 228;, n'est

pas de Nouvelle-Calédonie, où on ne l'a jamais retrouvé. Je n'en fais donc pas
mention. M. Coste qui avait envoyé l'exemplaire unique, privé de pattes et

d'antennes, a fait escale à Santa-Catharina (Brésil) et a mêlé, j'en ai eu la

preuve, des espèces de ce pays à ses envois ; toutefois, comme on ne connaît
pas d'Oinophron américains au sud de Saint-Domingue, qu'on n'en trouve ni

en Polynésie, ni en Australie, ni même en Maiaisie, je crois plutôt que le

kanalense n'est qu'une variété de notre limbatutn ; il a été transporté, je ne sais

comment, en Calédonie ou peut-être pris dans les cartons de Montrousier, (lui

avait des insectes d'Europe.
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1. A. costatogranulatus * Chaud., Ann. Belg., 1879, XXII,

157. — Fvl., Rev. cVEnt., 1882, 229.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux.

Yahoué, 10; Thio ; Mont Mou ; Ourail ; Kanala.

2. A. granulipennis *.

A prœcedente corpore antico angustiore, capite minus lato, stri-

olis tlexuosis raris, obsoletis, oculis minoribus. minus proeminen-

tibus ; thorace longiore et angustiore. basi inter angulos posticos

minus indicatos multo latiore, dorso planiore, quasi alutaceo,

utrinque vix impresso, impressionibus basalibus vix perspicue gra-

nellis ; elytris magis parallelis, utroque striis 6 granulatis costis-

que tribus obtusis, ca^terum toto subtilius et duplo densius granu-

loso maxime difterens. — Long., 20 mill.

Nouvelle-Calédonie.

Une quinzaine d'exemplaires.

3. A. marginatus * Montr., Ann. Fr., 1860, 236.

Très différent du fjranulipennis par sa taille bien plus petite, sa

forme très étroite, son corps brillant, non alutacé, le corselet con-

vexe, parallèle, bien plus étroit entre les angles postérieurs, les

élytres à dent humérale, à stries très profondes, surtout à la base,

peu nettement ponctuées-granuleuses, à intervalles presque égale-

ment conA'exes, de fortes granulations occupant le tiers postérieur

où les stries s'effacent, et les deux côtés de la côte latérale qui est

lisse et caréniforme.

Près d'une mare dans un terrain sablonneux.

Nouvelle-Calédonie (M.).

Obs. — Le seul exemplaire que je possède, reçu de Montrousier,
n'a pas les tibias intermédiaires biépineux, comme le prétend cet

auteur, mais uniépineux en dehors comme ses congénères ; Mon-
trousier a été trompé par les deux épines apicales et c'est de
celles-ci qu'il a parlé.

4. A. granellus*, Fvl., Rec. d'Etif., 1882, 230.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique^
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TRIBU MORIONINI

Morion Latreille

Ce genre, peu nombreux, s'étend jusqu'à la faune paléarctique.

1. M. Caledonise *.

Magnitudine et facie Oinaseum anthracinum 111. simulans,

licet augustioi'. Nitidissimus, niger, palpis, labro, antennis fenio-

inbusque plus minusve rufis. Labrum angustum^ trapézoïdale,

apice profunde emarginatum et punctis 6 setigeris notatum.

Epistoma medio apice etiam emarginatum, utrinque unipunctatum.

Caput convexum, stria frontal! utrinque obliqua, lateribus supra

antennas et oculos carinatis. Oculi médiocres, genis arcuatim

angustatis, collo fortiter constricto. Antennœ tboracem médium
attingentes, articule 3" 2" sat longiore, 5-10 paulo longioribus

quam latioribus. Tliorax capite quinta parte latior, parum trans-

versus, antice vix, postice sat sinuato-angustatus, profunde sulca-

tus, sulco antice abbreviato, basi utrinque profunde impressus,

stria in impressione etiam profunda, angulis anticis indicatis, pos-

ticis denticulatis. Elytra thorace paulo latiora, elongata, parallela,

convexa, a:;qualiter profunde striata, striis leevibus, puncto setigero

prope striam 2'''™ longe ultra médium sito, lateribus fortiter dense,

medio tantum parce, punctatis. Abdominis segmente ultimo punc-
tis 4 setigeris, Pedes sat brèves, tibiis anticis extus versus apiceni

minutissime trispinulosis, intermediis extus spinosis, posticis

intus crenulatis ; tarsis posticis ca3teris duplo latioribus, convexis,

connatis, articulis 1-4 fere eadem longitudine, 5" paulo longiore. —
Long., 12 mill.

Bourail (L.).

Trois exemplaires.

Cette espèce se place auprès de VAustrcdasiœ Chaudoir.

TRIBU BROSCINI

Percosoma Schaum, Putzeys

Les caractères de ce genre, indiqués en deux lignes seulement
par Schaum (Nat. Ins. Dents., I, 356), ont été formulés par Putzeys
{Stett. Ent. Zeit., 1868, 321).
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1. P asymetricum *.

Elongatuin. couvexuiu. nii^rum, sat nilidum. palponnu articulis

apioe antennavumque articulo 2' apice rufis. ai-ticulis ô-ll rufo-
picois. pubescentibus. twteris glabris, 3-4 apice tantum pilis 2 vel 3

pranlilis. Palponini articulo ultinio piwcedente duplo longiore,
inulto latiore, apice tvuneato. Auteniuv tenues, circa apicem haud
incrassatio. tboracis mediuui baud atlingentes, articulo 1" crasso.

supra puncto longe setoso notato. 2-4 conicis, 3" 2" paulo longiore,
5-10 oblongis. il" 10" paulo longiore. Labruni truncatum. uiedio

vix sulcatuni. prope niarginem anlicuni (î-punclatnni. Epistoma
recte truncatum, anterius 5 vel 6 plicato-sulcatuui. Caput supra
lineolis aliquot verniiculalis, hvve. Thorax capito tertia parte latior,

ovalis. quarta fere parte longior quani latior. lan-is. sulco medio
antice et postice abbreviato, sulco laterali integro. intra angnlos
anticos rotundatos ulrinque ad quartaui apicis partem prolongato.
angulis posticis obtusis. foveis duabus basalibus sat latis, obsoletis,

extus vix plicatis, basi ipsa sat arcuata, disoo privsertini ad latera

striolis vermiculatis transversis notato, puncto setigero laterali vix

infra médium sito. Scutellum grosse bipunctatum. Elylra ovata, striis

9 sat profundis. bene punctatis, 9" ante médium margini conjuncta.

margine ipso intus basi minime prolongato, interstriis convexis,
antice vix, circa apicem sat fortiter transversim striolatis, puncto
inter strias 8 et 9 sat longe ultra médium notato, stria scutellari

nulla. Tibi;v antica^ extus carinatœ, haud dentala\ ante aj)icem

sinuata\ intus apice parum dentat;\>, et post dentem punctis 13

pilosis lineatim notata\ infra spinis 2 pra^longis armata^ ; tarsi

antici maxime asymelrici. articulo 1° maximo. extus longe prolon-
gato, 2" 1" nnilto minore, dimidio breviore, extus minus producto,
3-4 sensim decrescentibus, extus parum productis ; tibia^ interme-
dia:" et poslica:' rufo-spinosa", tarsis ])ostibis tibia vix brevioribus.

Abdominis segmentum ultiuium punctis 2 setigeris. :^ latet. —
Long.. 21 mill.

Nouvelle-Calédonie (B.).

Unique.
TRfBL' BEMBÎDIIXI

Bembidion Latreille

1. B. hainiferum * Fvl., Ecc. dEnt., 1882, 231.

Kanala (B.).

Unique dans la collection Oberthur.

Obs. — D'après de Chaudoir, qui a vu le type, l'espèce est voisine



— ÎV.) —

mais distincte, du niloticuia Dej. D'après Bâtes (Ann. Nat. Hist.,

1886, XVII, lôGj, elle n'en différerait pas, le nUoticura s'étendant

d Egypte en Chine et jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai plus le

type sous les yeux pour discuter ces opinions contraires.

Tachys Stephen.s

Genre très nombreux et cosmopolite. Sur les six espèces calédo-

niennes, deux se retrouvent dans la faune paléarctique.

i. Elytre.s à 6 stries juxta-suturales triangularis.

— Elytre.s à .ï stries juxta.suturale.s 2

— Elylres à 2 ou 3 stries juxtasiiturales 3

2. Tète, corselet et clytres d'un verdàtre bronzé ; un
gros point jaune-orangé vers l'e.vtrémité de celles-ci. artensis.

— D'un testacè rougeàtre. Une large bande brune, .si-

nuée, transverse, au milieu des élytres discipennis.

3 Strie subrnarginale externe des élytres profonde, très

entière; discoïdales nulles: une tache orangée,

arrondie, aux 2/3 postérieurs ^uemorrhoidalis.

— Strie submarginale externe interrompue ; discoïdales

obsolètes 4

4. Elytres larges, ovales, rougeàtres, sans taciies . . . arnplipennis.

— Elytres plus parallèles, chacune avec 3 taches jaunâ-

tres, une humérale allongée, une autre aux 2/3

postérieurs, tr'ansverse ; la 3' suturale-apicale . . arculm.

1. T. triangularis Xietn., Joum. Asiat. Soc. Bonrj., 1857, 72;

Ann. Marf. NcU. Hist., 1858, 422. — Schaum. Berl. Eut. Zeits.,

1863, 91.
'— Bâtes, Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, 298. — atriceps

Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1871, 116. — migrcUor*

Pér., Trans. S. Afr. Phil. Soc, 1896, VII, 2, 595.

Très distinct parmi les espèces calédoniennes par sa couleur d'un

testacé rougeàtre, sa tête mate, noire jusqu'à la hase des antennes,

une large bande transverse noirâtre aux élytres, la suture et

lextrérnité brunes, et les 6 stries juxtasuturales de celles-ci.

Bourail (L.).

Australie, Célebes, Ceylan, Chine (Yangtse), Japon, Yemen
Syrie, Haute et Basse-Egypte, Cap.

Je n'','n ai reçu qu'un exemplaire.

2. T. artensis * Montr., Ann. Fr.., 1860, 241. — FrI. Rcc.

il'Knt., 1882, 232. — bUjuttaius * Perr., Ann. Lrjon, 1864, 70.
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Sous les détritus, dans les endroits humides, où il est commun
d'après Montrousier.

Kanala. — Art.

3. T. discipennis * Fvl., Reo. cVEnt., 1882, 232.

Sur les sables maritimes.

Baie Coudeloup près Nouméa, 5 (D.).

Unique.

4. T. haemorrhoïdalis * Dej., Spec, V. 58; Icon., IV, 338,

pi. 209, fig. 2. - Jacq. Duv., Ann. Fr., 18.52, 193; Gen. Col.

CajYtb., pi. 7, fig. 33. — kanalensis * Perr., Ann. Lyon, 1864, 73.

Dans les marais.

Anse Vata près Nouméa, 1 (S.) ; Kanala (M.).

Bassin de la Méditerranée, Haute Egypte, Canaries, Cap Vert.

Obs. — Mes deux exemplaires de l'anse Vata ont la tache élytrale

très obscure comme ceux de Provence ; chez le type du kanalensis,

elle est très nette.

5. T. amplipennis * Fvl., Rco. cVEnt., 1882. 233.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux.

Yahoué, 10 (D.) ; Kanala (B.).

Trois exemplaires.

6. T. areulus * Fvl., Rec. (TEnt., 1882, 233.

Vases desséchées des marais; sables maritimes; assez commun.

Nouméa, 10; anse Vata, 1, 4 ; baie Coudeloup, 5 (S.).

Obs. — Les élytres sont parfois immaculées. — Paraît se placer

auprès du sexguttatus Fairm., de Taïli^ dont je n'ai pu voir le type
que l'auteur ne possède pas.

TRIBU TRECH I N I

Sporades Fauvel, Rcc. d'Ent., 1882, 234

Ce genre paraît propre à la Nouvelle-Calédonie.

1. S. sexpunctatus * Fvl., /. c, 235.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux.

Nouméa (Dl.) ; Yahoué, 10 (D.).
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Deux exemplaires, l'un dans ma collection, l'autre dans celle de

M. Fleutiaux.

TRIBU C H L.E N II NI

Chlsenius Bonelli

Les deux espèces calédoniennes de ce genre ont une grande
extension géographique.

Palpes, antennes saul la base, genoux, tarses et élytres

noirâtres. Celles-ci souvent tachées d'orangé avant
le sommet binotatus.

Palpes, antennes et pattes flaves. Elytres verdâtres ou
d'un bronzé obscur ophonoïdes.

1. G. binotatus Dej., Spec, II, 302. — Chaud., Ann. Mus.
Genooa, 1876, VIII, 48. — Fvl., Reo. cVEnt., 1882, 266 et dijn. —
biguttatus* Montr., Anji. Fr., 1860, 237.

Sous les pierres et les débris végétaux ; assez commun.

Ile des Pins; Koné; Ourail ; Bourail ; Kanala; Balade. — Art.

Nouvelles-Hébrides, Taïti, Australie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-

Bretagne, Java, Sumatra, Philippines.

Le plus souvent la tache antéapicale des élytres est en hameçon;
rarement elle disparaît en entier.

2. G. ophonoïdes * Fairm., Ann. Fr., 1843, ll,'i3l. 1, fig. 1. —
Chaud., Bull. Mosc, 1856, III, 25.5. — Fvl., Rcc. d'Ent., 1882, 266

et syn. — viridis * Montr., Ann. Fr., 1860, 236.

Comme le précédent, plus rare.

Ile des Pins ; Nouméa ; Kanala ; Balade. — Lifou.

Nouvelles-Hébrides. Australie.

Certains exemplaires passent au cuivreux noirâtre en dessus.

Hoplolenus Laferté

Ce genre paraît surtout africain.

1. H. cyllodinus - Fvl., Reo. d'Ent., 1882, 266.

Nouméa (D.); Yahoué, 2 (S.).

Deux exemplaires.
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TRIBU Ll

C

I X I X

I

Dicrochile Guèrin

Sfoma(ûca>liis JMao-Leay

Ce genre coiiipto d'assez nonilu'euses espèces en Australie et

Nouvelle-Zélande.

Tète grosse. Impressions du lorselot lisses. Elytres à

stries iiniioiictuées c.rtensis.

Tète petite. Impressions du corselet rugueuses. Elytres

à stries très tinemeiit poiutillées caledouica.

1. D. artensis * Perr.. Aun. Li/on, 186i, 61, pi. 1. lia;. 3. —
Fvl., Roc. d'ErU., 1882, 246.

Sous les pierres, les végétaux décomposés.

Yahoué; Païta (D.) ; Balade (M.). — Art (M.).

Obs. — Montrousier (A/m. Fr., 1860, 238) le cite à tort sous le nom
de Rcnibus Goj-i/i.

2. D. caledouica * Perr., Aun. Liion, 1864, 6o. — Fvl., Hcc.

iTEnt., 1882, 246.

Kanala (C.) ; Hienghène (M.).

Badister Clairville

L'unique espèce calédonienne est très voisine d'une de celles

d'Europe.

1. B. cavifrons*.

B. peltaio Panz. proximus, fere similiter coloratus, sed quarta

parte minor, palpis, antennis pedibusque squalide lestaceis. An-
tenna? breviores, articulo 3" pra'sertim fere dimidio breviore. Caput

singulare, totum opacuni. alutaceum, fronte tota a niedio oculorum
dimidio minorum profunde excavata, utrinque elevalo-earinata,

margine antico profunde areuatim emarginato. Thorax parvus,

paulo brevior, antice brevius rotundatus. postice magis angustatus,

angulis posticis magis iudicalis, Elytra vix subtilius striata. apice
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paulo longius truncata. Tarsi iiiiiUo breviores, avliculis 4 primis

tibiisque circa apicem paruiii infuscatis. — Long., 4 mill.

Dans les marais.

Anse Vata, 1 (S.).

Unique.

TRIBU PERIGON IN I

Perigona Laporte

Trechicus Lee. — Ncstra Motschulsky. — Spatldnus Nietner. —
Pentoplogenius Morawitz. — Siltopia Laporte. — Extromus

Péringuey.

Genre cosmopolite dans les régions chaudes du globe, mais assez

nombreux surtout dans la faune de l'Inde et de la Malaisie.

Corselet rougeàtre. Elytres testacés, enfumés sur le dis-

que et avant l'extrémité, laissant voir deux petites

taches (laves antéapicales ; de8 vestiges de stries . nigriceps.

Corselet et élytres d'un brun de poix uniforme
; pas de

vestiges de stries litura.

1. P. nigriceps* Dej., Spcc, V, 44. — Horn, Trans. Amer.
Ent. Soc, 187.5, 126 ; 1892, XIX, 44. — Fvl., Rcc. d'Ent., 1889, 99.

— Ganglb., Kœf.. I, 228. — umbripennis * Lee, Trans. Amer.
Phil. Soc, 1853", X, 38(3. — Horn, l. c — fimicola* Woll., Ins.

Mail., 1854, 27; Cat. Mad. Col., 1857,18; Col. AU., 1865,51;
Col. Hcsper., 1867, 27. — atriceps * Fairm., Ann. Fr., 1869, 184.—

Japonica* Bâtes, Trans. Ent. Lond., 1873, 281 ; 1883, 4. — Bcc-

carii* Putz., Ann. Mus. Genoea, 1875, VII, 732. — discalis*

Chaud., Reo. Mag. ZooL, 1876, 25. — pusilla* Péring., Trans. S.

Afr. Phil. Soc, 1896, 587. — Var. Jaiisoniana
*
'^oW., Ann. Nat.

Hist., 1858, 19 ; Col. AU., 1865, 52. — Putz., Ann. Mus. Genova,

1875, VII, 735. — nigriceps* Nietn., Ann. Nat. Hist., 1858, 429.—
ceglonica* Dohrn in litt.

Nouméa (S.).

France méditerranéenne (Cannes ; étang de Lattes près Mont-
pellier) ; Espagne (Huelva, Badajoz); lUyrie (Trieste); Açores

;

Madère ; Cap Vert ; Abyssinie ; Zambèse ; Amérique du Nord ; Gua-
deloupe ; Martinique; Porto-Rico; Madagascar; Sécbelles; Mas-
cate; Birmanie; Annam ; Japon; Sumatra; Bornéo; Célôbes

;

Nouvelle-Guinée; Australie.

Oôs. 7. — La var. Jansoniana est de Ceylan et Madagascar.
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On l'a trouvée d'abord à Londres dans des plantes importées de
Madère ; mais cette dernière localité me parait douteuse, et elle a

pu s'introduire dans ces plantes à bord d'un navire ayant fait un
précédent voyage à Ceylan ou à Madagascar. Toutes les Perigona
que j'ai prises à Madère ou que j'en ai vues appartiennent au type

nigrlceps Dej.

Ce type paraît originaire de l'Amérique tropicale ; au moins c'est

là qu'il est le plus répandu : par exemple, à la Guadeloupe, il est

très commun, en plaine comme en montagne, dans les débris végé-

taux et les fumiers composés de débris d'herbes, pailles de cannes
à sucre, etc. A Madère, on le prend aussi sous les détritus humides,
surtout dans les cultures ; à Cannes, M. des Gozis l'a trouvé, dans
les mai'ais près de la Siagne, sous des débris de roseaux ; enfin il a

été recueilli dans les prairies de l'étang de Lattes, au printemps,
dans le terreau de vieux saules, après des inondations.

Obs. 2. — Grâce à la furia dcscriptica des auteurs, ce petit Cara-

bique porte déjà 7 noms de genre et 10 noms spécifiques, et ce n'est

pas sans de longues recherches que j'ai pu voir les types et établir la

synonymie.

2. P. litura Perr., Ann. Lyon, 1864, 72. — Fvl. Rev. clEnt.,

1882, 252.

Kanala (M.).

Cochinchine (Mytho).

Obs. — Ressemble assez de taille et de faciès à notre Ticchus

pyrenœus.

TRIBU HARPALINI

Gnathaphanus Mac Leay, Chaudoir

Ce genre, peu nombreux, s'étend de l'Inde à l'Océanie. Deux des

espèces calédoniennes ont un faciès d'Harpalus ; la troisième

rappelle les Licinxis.

1. Faciès d'Harpalus. Taille moyenne. Tête ordinaire.

Sommet des élytres peu sinué ; suture inerme. . 2

— Faciès de Lidnus. Taille grande. D'un noir profond,

mat aux élytres, avec les 3" et 5' intervalles et une
partie du 7" convexes, caténulés, les chaînons sépa-

rés par de gros points en forme de fossette obso-

lète ; sommet profondément échancré ; suture den-

tée. Tète grosse impressu».
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2. Xoir

;
pattes d'un noir de poix ; antennes et tarses

plus clairs. Elylres plus ou moins alutacées et

brillantes (cf 2) ; un seul point à lextréinité du
3° intervalle melanarlus.

— D'un noir olivâtre ou verdàlre, surtout aux élytres,

qui sont plus ou moins alutacées et brillantes(a^ $);
antennes plus ou moins rougeàtres

;
pattes jaunes.

Une rangée de points sur les 3° et 5' intervalles

élytranx impressipennis.

1. G. melanarius * Dej., Spec, IV, 311. — Chaud., Ann.
Mus. Gcnoca, 1878, XII, 503. - Fvl., Ree. d'Ent., 1882, 268. -
BillavdicrcL * Montr., Ann. F/-., 1860, 237. — haladicus * Fvl.,

Bull. Nonn., 1862, VII, 131, pi. 9, Iig. 8. - Thouicti Lap., Not.
Austr. Col., 96. - WUcoxl Lap., /. c, 101.

Sous les [)ierres, les végétaux pourris ; assez commun.

Ile des Pins; ile Nou ; Nouméa ; Koné ; Thio; Bourail ; Kanala ;

Balade. — Lifou (W.). — Art (M.).

Australie.

2. G. impressipennis * Lap., Not. Auslr. Col., 100. — Chaud.,
Ann. Mus. Gcnova, 1878, Xll, 510. — Fvl., i^ey. d'Ent., 1882, 268.

Ile des Pins ; baie du Prony, 3 ; Koné; Thio, 11. — Lifou (W.).

Nouvelles-Hébrides, Australie, îles Viti et du Duc d'York.

Obs. — Les points élytraux sont parfois contigus aux stries.

3. G. impressus * Montr., Ann. Fr., 1860, 240.

Presqu'île Ducos; Pam (F.). - Art (M.).

Lecanomerus Chaudoir, Bull. Mosc, 1850, II, 446

C'est de l'avis du D^ Sharp (Eni. Montl. Mag., 1883, XX, 25),

que j'inscris dans ce genre le domesticus Montr. et espèces voisi-

nes, qui ont des tarses dilatés et spongieux en dessous chez les (f
seulement. De Chaudoir a placé le genre Lecanomerus près des
Stenolophus ; Lacordaire les rattache à ses Anisodactylides. mais à

tort, il me semble, puisque les cf n'ont pas les tarses pilifères en
dessous.

1. Corps subparallèle. Tête grosse. Faciès de S/e/ioio/j/zws. 2
— Corps atténué en avant. Tête petite. Faciès de Tre-

chus 3

Revue d'Entomologie. — Août 1903. 15
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2. Taille grande (7 1/2 mill.)- Corselet faiblement rétréci

vers la base : celni-ci et l'abdomen bronzés, à bords

flavescents •
domesticus.

— Taille assez petite (5 1/2 mill.)- Corselet follement ré-

tré''i vers la base, maculé de llave en dessus et en

dessous. Abdomen flave presque en entier . . . scalaris.

3. Corselet assez large, transverse, à peine impressionné

à la base, étroitement rebordé sur les cotés . . . lateridetis.

— Corselet très étroit, à peine transverse, assez profon-

dément impressionné à la base, assez largement

déprimé sur les côtés '
• parvicoUls.

1. L. domesticus* Monlr., Ann. Fr., 1860, 240. — Fvl., Reo.

cVEnt., 1882, 270.

Ile des Pins ; Nouméa ; Yahoué. 11 ; Thio ; Païta ; Koné, 3
;

Bourail ; Kanala. — Art.

Assez commun ; se tiouve parfois dans les maisons.

2. L. scalaris* Fvl., Rcc. >rEnt., 1882, 270.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

3. L. lateridens * Fvl., Rep. d'Ent., 1882, 271.

Yahoué, 11 (S.); Koné (A.) ; île des Pins (D.).

4. L. parvicoUis Fvl., Rcr. d'Ent., 1882, 217.

Mont Mou (D.).

Unique.

Stenolophus Dejean

Ainph ibia Mon trousier

Genre noin])reux et cosmopolite.

Bronzè-verdàtre. Tèle ordinaire. Elytres brillantes (-f)

on d'un olivàlre mat (9), à interstries plans ; une
taclie ponctiforme rougàtre à l'épaule sexuahs.

Noir irisé. Tête plus grosse. Elytres à interstries subcon-

vexes, immaculées grandioeju.

1. S. sexualis * Fvl., Ree. d'Ent., 1882, 270.

Ile des Pins ; Nouméa, 6 ; Kanaia. — Lifou (\A'.).
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2. S. grandiceps * FvL, Reo. (VEnt., 1882, 270. — pallipcs *

Montr., Ann. Lyon, 1864, 70 (non Dej.).

Sous les détritus végétaux.

Bourail (L.) ; Kanala (M.).

Obs. — Cette espèce et la précédente sont très A^oisines du mavgi-
Jiatus, d'Europe; mais les premiers articles de leurs tarses sillonnés

au côté externe ne permettent pas de les séparer des Stenolopluis.

Aeupalpus Dejean

1. A. trapezus FvL, Rcc. (l'Ent., 1882, 272.

Koné (D.).

Deux exemplaires.

TRIBU P L A T YSM A r IN I

Chlœnidius Chaudoir

Genre australien, dont deux espèces s'étendent jusqu'en Nouvelle-

Calédonie.

Dessus d'nii vert irisé. Elytres ;ï slries pointillées . . . Meliœi.

Dessus noir, rarement à peine irisé. Elytres à stries lisses. proUxus.

1. C. Melliei* Montr., Ann. Fr., 1860, 238. — Bec. d'Ent.,

1882, 241. - hprlmccus * Chaud., Ihdl. Mosc, 1865, 111, 112. -
resplendcns Lap., Not. Anstr. Col., 1867, 131.

Sous les pierres, sous la vase desséchée des marais ; assez

commun.
Baie du Prony ; Nouaiéa ; Anse Vata, 2; Yahoué ; Bourail;

Koné ; Kanala ; Balade.

Australie.

2. G. prolixus Wlerjm. Arch., 1842, 1, 127. — Chaud., Bull.

Mosc, 186.5, 111, 110. - FvL, R>'c. d'Eat., 1882, 241. — Var. calc-

donicus * Tchits., Rec. russe d'Ent., 1901, I, 46.

Ourail (L.) ; Bourail (B.).

Australie, Tasmanie.

Obs. — Je n'en ai vu que quatre exemplaires. De Chaudoir, à qui
j'en avais comnmniqué deux, m'a répondu que ce n'étaient rien que
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de (( petits proUxus ». M. Tchitscliérine les distingue ainsi du proli-

xiis : (( bords latéraux du pronotum moins réfléchis en arrière; élytres

un peu plus arquées aux côtés, nullement parallèles, même au
milieu : repli basilaire beaucoup plus fin ; interstries plus nettement
alutacés, notamment les internes ». Mais après examen d'nn juxdixus

d'Australie^ ces différences me semblent trop subtiles pour être spé-

cifiques et je me range provisoirement à l'opinion de Chaudoir.

Notonomus Chaudoir

Ce genre australien et polynésien compte déjà plus de 40 espèces.

Dessus d'un bleu indigo. Elytres à stries ponctuées . . irideus.

Dessus noir à peine violacé ou noir irisé. Stries lisses. . Savesl.

1. N. irideus *.

A''. Saccsi Fvl. minor, multo longior et anguslior, supra la^te

irideo-violaceus, ore antennisque testaceo-aurantiacis, liis basi,

genubusanguste larsisque rufescentiljus. Antennœ paulograciliores.

Caput parvum, oculis dimidio fore minoribus. Thorax tertia parte

quam in Savcsi angustior, multo longior, vix transversus, lateri-

bus angulisque minus rotundalis, striola juxta angulum posticum

déficiente. Elytra angusta, longiora, striis subtiliter punctatis, in-

tervallis minus convexis, 3" ultra quarlam partem apicalem puncto

notato, punctis 2 aliis fere ut in Saeesi impressis. — Long., 8 mill.

Nouvelle-Calédonie.

Unique.

2. N. Savesi* Fvl., Rec, rrEnt., 1882, 242.

Nouvelle Calédonie, probablement de la région de Nouméa (D.).

Unique.

Leptopodus Blackburn

Genre australien, ne comptant que quelques espèces.

1. L. numeensis *.

A''. Savesi paulo longior, antice multo angustior, su[)ra nigor, vix

irideus, antennis rufis, articulis 4 primis piceis; CLêleruin minus
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convexus, anlennis multo longioi-ibus, validioribus, elytroruni 4'^'"

partem attingentibus ; oculis paulo majoribus; thorace fere ut in

irù/eo, sed angiilis posticis minus indicatis spatioque utrinqueintei-

striam basalem et latus bile toto depresso ; elytris quam in Sacesi

longioribus, buineris baud dentatis, poro juxtascutellari déficiente;

corpore subtus utrinque o[)aculo maxime distînctus, — Long.,
11 mill.

Nouméa (D.).

Unique.

Obs. — Cette espèce est voisine de soUicitus Er. (subgagatinus Lap.
) ;

mais elle en est très distincte par sa forme bien plus étroite et

allongée : ses antennes bien plus épaisses et bien plus courtes ; son
corselet un peu plus long, surtout bien plus rétréci à la base dont
les angles sont beaucoup moins marqués : ses élytres à stries tout

autres, très profondes, avec les interstries très convexes, etc.

Setalidius Cliaudoir

Ce genre parait propre à la Nouvelle-Calédonie.

Front à peine inégal. Corselet pins large qne long, à
côtés parallèles avant la base, modérément rétré-

cis au sommet nigerrinius.

Front nettement bis lionne. Corselet plus long que large,

à côtés sinués-rétrécis à la base, fortement atté-

nués en arc antérieurement attenuatus

.

1. S. nigerrimus* Cbaud., nuit. Mosc, 1878, III, 19. — Fvl.,

Rec. cl Elit., 1882, 244.

Sous les débris végétaux.

Ile des Pins ; baie du Prony ; Nouméa, 9 ; Yahoué.

Cet insecte a la taille et le faciès de VHaptodcrus ainaro'ides,

d'Europe.

2. S. attenuatus * Fvl., Rcv. d'Ent., 1882, 245.

Ile des Pins ; Nouméa (D.).

Homalosoma Boisduval

Genre particulier à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à la

Nouvelle-Calédonie, où il compte déjà plus de 30 espèces.
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1. H. griseolum - FvL, Rcc. d'En(., 1882, 243.

Ile des Pins.

Deux exemplaires, dont un dans la collection FYançois.

Obs. — Cet insecte a le faciès du Plati/sma pai-(tiupunctatnin. Il

se reconnaît immédiatement à son avant-corps assez iDrillant et à ses

élytres très mates, d'un noir grisâtre.

Euryabax *.

Ce genre est propre à la Nouvelle-Calédonie.

Genus proi)e Abax Bonelli collocandum. Corpus maximum, me-

dio latissimum, antice posticeque fortiter attenuatum. Palpi maxil-

lares articule ultime apice tantum obtuse, non truncato. Mentum
antice produclum, apice medio leviter bilîdum. Ligula angusta,a]te

earinata. Elytra ante apicem late et profunde sinuato-emarginata.

Cœlera ut in génère Abax.

Ce nouveau genre rappelle assez le faciès des Codes. Je n'en

connais qu'une espèce de très grande taille.

1. E. colossus *.

Nigerrimus, parum nitidus, palpis antennisque rufopiceis. An-
tennae tenues, brèves, dimidiam thoracis partem attingentes, arti-

culis 3 primis glabris, 3° 2" duplo longiôre, 4" 2" paulo longiore,

punctulato, 5-10 inter se eequalibus, 4° haud longioribus. Caput sat

dense fortiter striis sinuatis sculpturatum, fronte profunde bisul-

eata. Thorax antice capite paulo latior (6 mill.), basi plus quam
duplo latior (10 1/2 mill.), obconicus. parum convexus, basi late

transversim deplanatus, sulco longitudinali sat profundo, stria

inter sulcum et latus brevi, parum profunda, striola obsoleta obli-

qua prope angulos posticos rectos, lateribus a medio ad ])asin late

deplanatis, ibique margine elevato latiore, disco toto striolis densis

subasperatis transversim sculpturato. Scutellum opacum, transver-

sim sulcatum, ante sulcum quasi asperulum. Elytra basi tliorace

parum latiora (11 mill.), maxime conica, profunde tequaliter striata,

stria juxtasuturali nulla, intervallis crebre asperatim quasi trans-

versim striatulis, 2" basi puncto setigero instructo, 7"carinato, late-

ribus extra seriem punctorum ordinariam late. preesertim posterius,

explanatis, ante apicem sinu maximo profunde emarginatis, apice
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ipso oIjIuso. Al)(loiiien obsolète quasi vermiculaluui. o"" latel. —
Long., 27 miil.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Je ne possède qu'un exemplaire de ce remarquable insecte.

Abacomorphus Chaudoir

Genre propre à la Nouvelle-Calédonie, rappelant le faciès de

divers Ahax européens.

Corps noir, peu brillant. Taille 23 milI asperuLus.

Dessus du corps violacê-bleuàtre, assez brillant. Taille

16-21 mil! caledonicus.

1. A. asperulus * Fvl., R>'c. (/'Eut., 1882, 243.

Nouvelle-Calédonie, proljablement de la région de Nouméa (D.).

Unique.

2. A. calédoniens * Montr., Ann. Fr., 1860, 239. - Chaud.

Bull. Mosc, 1878, III, 16. — Fvl., Rets. d'Ent., 1882, 244.

Sous les pierres, près des ruisseaux.

Ile des Pins ; ile Nou ; baie du Prony; Nouméa; Ourail; Kanala.

Platysmodes *.

Ce genre et les deux suivants sont propres à la Nouvelle-

Calédonie.

Genus ab Abacontor-plio Chaud, pra'cipue labro liaud emarginato
palpisque apice oblongo-attenuatis, haud truncatis ; scutello ante

plicam elytrorum basilarem inserto ; elytris basi arcuatis ; ab

Ahacolcpto pra'serlim laleribus labri haud ciliatis palpisque apice

non truncatis, articule ultimo prtccedente paulo longiore, episto-

mate apicô haud emarginato, antennis pédibusque brevibus distinc-

tum ; Sphodrosoiniiin facie satis simulans, sed palporum articule

ultimo necclavato, nec prœcedenlebreviore; mento brevi, minimo,
apice emarginato et bidenticulato ; ligula angusta, alte carinata

;

antennis pédibusque ])revibus; prosterno canaliculato, haud margi-

nato, parte declivi tota oblique utrinque carinata optime distin-

guendum.

1. P. Gambeyi * Fvl., Ra-., d'Ent., 1882, 247.

Ourail (L.).
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Abaeoleptus *.

Genus prope Abacomorphum Chaud. coUocandum. Corpus maxi-

mum, elongatissimum, parallelum, planum. Palpi maxillares arti-

culo ultimo précédente paulo breviore. Mentum antice breviter

productum, apice medio emarginatum, utrinque dentatum. Ligula

brevis, triangularis, apice truncata. Labrum magnum, rectangu-

lare, apice vix sinuatum, lateribus ciliatis. Epiloma apice angulatim

emarginatum. Antenna? graciles, elongata?, arliculis 3 primis tan-

tum IcBviJjus, glaljris, 5-11 ex tus longitudinaliter carinulatis. Pro-
sternum profunde sulcatum, apice decumbens, parle declivi tola

oblique utrinque carinata. Scutellum ante plicam basilarem elytro-

rum insertum. Pedes maxime elongati, robustî, tarsis supra glabris,

anticis asymetricis, intus productis, posticis articule 1" sequenti-

bus 3 simul sumptis paulo breviore.

Genre remarquable, faisant le passage aux Sphodrosoinus par

ses antennes et ses pattes très longues.

1. A. carinatus *.

Nigro-pieeus, labro praeter discum, thoracis lateribus et basi,

palpis, antennis, tibiis tarsisque squalide rufis. Antennœ thoracis

quartam partem anticam attingentes, articulo 3°. 2° duplo longiore,

4-10 inter se longitudine a^qualibus, 4" basi strangulato ibique lao-

A'igato. Caput parvum, nitidulum, supra nec punctatum, nec rugo
sum, fi'onte inter antennas longitudinaliter parum biimpressa

oculis parvis, propter gênas subtus po.st mandibularum basin dila-

tatas haud proeminentibus. Thorax amplissimus, trapezoïdalis,

fere opacus, planus, quarta parte longior quam latior, antice parum
anguslatus, a medio ad angulos posticos rectos parallelus, lateribus

auguste marginatis, sulco medio subtili summa basi interrupto,

striis dnabus a medio ad ])asin obliquis parum impressis, angulis

anticis parum pi-oductis, totus densissime sat fortiter gi-anulatus.

Scutellum ante apicem profunde transversim sulcatum. Elytra

dorso plana, opaca, duplo longiora quam latiora, medio parum
ampliata, basi thorace sat augustiora, disco fortius asperatim gra-

nulata, sutura ëlevata, carina ab huniero dentato ad quartam par-

tem apicalem alte producta, inter banc carinam et suturam striis

sex, intervallis 3 et 5 obtuse carinatis, nilidulis, 5° apicem versus

sensim altius carinato, lateribus haud granulatis, inflexis, poslice

deplanatis, carinis duabus approximatis striaque obsoleta prœditis,
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epipleuris nitidis, laevibus, margine laterali profunde ante apicem
sinuato, apice rotundato. Subtus alutaceus, abdomine obsolète ver-

miculato, segmento ultimo ante apicem utrinque unipoi'oso. Tarsi

antici parum dilatati, subtus dense albo quasi pectinati, extus longe

rufo ciliati. 9 latet. — Long., 30 niill.

Kanala (B.).

Unique.

Sphodrosomus Penoud

Ce genre néocalédonien rappelle assez le faciès des Sphodrus
européens.

1. S. Saisseti * Perr., Ann. Lyon, 1864, 59. — Fvl. Rec.

cVEnt., 1882, 246.

Dans la carie au pied des pins colonnaires ; rare.

Kanala (M.).

TR I B U S PHODRI NI

Cyphocoleus Chaudoir

Genre très curieux, propre à la Nouvelle-Calédonie, et rappelant

tantôt la forme des Apùnus (Gyph. miricollis ) , tantôt celle des

Cychrus par ses élytres dilatées-cordiformes ou gibbeuses.

1. Antennes très longues. Elytres bleuâtres. Taille H-
12 mill 2

— Antennes assez courtes. Corselet rectangulaire-tra-

pézoïdal ou subglobuleux-ovale. Taille au-dessous

de 8 mill 3

2. Tête grosse. Corselet très cordilorme, à angles anté-

rieurs très aigus, très avancés heterogenus

.

— Tête assez petite. Corselet oblong, à angles peu avan-
cés, peu aigus ovicoUis.

3. Corselet très long,très étroit, rectangulaire-trapézoidal,

à angles antérieurs aigus. Elytres subdéprimées.
Forme û'Aptinus . . . . miricollis.

— Corselet subglobuleux, oblong ou subcordiforme, rap-

pelant celui des Dyschrrius, à angles antérieurs non
avancés. Elytres très gibbeuses, cordiformes.
Forme de Cychrus 4
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i. Corselet oblong. Cuisses noirâtres ou brunes. ... 5

— Corselet court, large en avant, subcordiforme, forte-

ment ridé en travers, à bords carénés, tronqués à
la base. Elytres échancrées à la base. Pattes (laves. flavipes.

— Corselet court, large, globuleux, à bords carénés, tron-

qués à la base. Elytres échancrées à la base. Cuisses

d'un brun noirâtre glohulicolUs.

5. Elytres très gibbeuses, à base tronquée. Corselet ovi-

forme, à bords munis dune carène faisant exacte-

ment le tour de la base où elle n'est pas tronquée. (i

— Elytres plus ou moins gibbeuses, à base échancrée en
arc. Corselet allongé, couvert de fortes rides trans-

verses, à bords munis d'une carène tronquée à la

base de celui ci latipennis.

6. Corselet à côtés largement déprimés en dedans de la

carène latérale, à épisternes thoraciques convexes
et bien visibles en dessus ; disque légèrement ridé. cardiopterus.

— Corselet à côtés non déprimés en dedans de la carène
latérale, à épisternes thoraciques peu convexes, à
peine visibles en dessus ; disque fortement ridé . cycfiroides.

ï. G. heterogenus * Chaud., Bull. Mosc, 1877, I, 191.- Fvl..

Rcc. irEnt., 1882, 248.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux, à 200 m. d'altitude.

Mont Kogui, 11 (S.); ? Balade;? Ourail.

2. G. ovicollis* Fvl., Rcp. d'Ent., 1882, 248.

Nouvelle-Calédonie (? Ourail).

Unique dans la collection Oberthur.

3. G. mirieollis* Fvl., Rcc. d'Ent., 1882, 248.

Mont Mou (D.).

Unique.

4. G. cardiopterus'* Chaud., Bull. Mosc, 1877, I, 193. —
Fvl., Rcc. d'Ent., 1882, 249.

Mont Mou (D.)

5. G. cychroïdes Chaud., Bull. Mosc, 1877, I, 196. — Fvl.,

Rcc. d'Ent., 1882, 249.

Nouvelle-Calédonie i? Ourail).

Collection Oberthur.

Je n'ai pas vu cette espèce.
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6. G. latipennis * FvL, Rcc d'Eat., 1882, 250.

Nouvelle-Calédonie (? Mont Mou).

Unique.

7. G. flavipes * FvL, Rcp. cFEnt., 1882,250.

Sous les feuilles mortes, au pied des arbres ; assez rare.

Nouméa ; Yahoué, 6, 8 iS.).

8. G. globulicollis * Fvl., Rcv. d'Ent., 1882, 250.

Ile des Pins ; mont Mou (D.).

Unique.

Platynus Brullé

Anchomenus Erichson

i. P. leucomerus * Perr., Ann. Lyon, 1864, 65. — Fvl., Rec.

d'Eat., 1882, 251.

En familles, le long des ruisseaux, sous les pierres
;
pas rare.

Yahoué, 8 (S.) ; Kanala (M.).

Obs. — Du même groupe que Valbipes d'Europe, dont il a le faciès.

Golpodes Mac Leay

Metallosonms Motschulsky

Genre très nombreux, confiné dans les régions chaudes du globe.

1. Insecte métallique en dessus 2

— Insecte noir en dessus. Bouche, antennes, côtés du
corselet, dev élytres et pattes roussàtres .... kanak.

2. Corps noir. Tête et corselet d'un noir bleuâtre. Ely-
tres d'un beau bleu verdàtre ou violettes. Pattes
et antennes noirâlres. Taille 14 mill cyaneus.

— Corps d'un brun de poix. Tète, corselet et élytres d'un
cuivreux plus ou moins verdàtre. Labre, bouche,
antennes, côtés du corselet et repli des élytres rou-
geatres.TaillelOmill.au plus Lafertei.
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1. C. cyaneus * Perr., Ann. Lyon. 1864, 67.— Fvl., Rcc. d'Ent.,

1882, 251.

Sous les végétaux, au pied des arbres, dans les endroits humi-
des ; rare.

Yahoué; Tonghoué ; Thio ;
Ourail ; Bourail ; Hienghène.

2. G. Lafertei * Montr., Ann. Fr.. 1860. 238. - Chuud., Ann.
Fr., 1878, 340. — Fvl., Rcr. d'Ent., 1882, 252.

Comme le cyaneus. Assez commun.

Ile des Pins ; Nouméa, 11 ; Bourail ; Kanala; Koné, 3. — Lilou.

— Art.

3. C. kanak *.

A préocedentibus omnino distinctus. Minor et multo auguslior,

nitidub, niger, ore, antennis, thoracis et elytrorum lateribus pedi-

busque plus minusve rufescentibus. Antennœ quartam partem

anticam elytrorum vix superantes, articulo 3° 2" duplo longiore,

4° 3" parum breviore, 5-10 vix longitudine decrescentibus. Caput an-

gustius, fronte utrinque profundius impresso-sulcata, oculis minus
proeminentibus. Thorax angustus, lateribus minus angulatis, an-

gulis posticis minus indicatis, basi fortius arcuata. Elytra dorso

profunde, extus sat subtiliter striata, interstitiis dorso convexulis,

impressione oblonga in quarta parte apicali inter strias 5 et 7 sat

profunda. Tibia3 omnes extus impresso-sulcataj ; tarsis supra bisul-

catis. — Long., 9 mill.

Nouvelle-Calédonie.

Unique.

TRIBU LEBIINI

Celœnephes Schmidt-Gœbel

1. C. parallelus * Schm.-Gœb., Col. Birm., 78, pi. 2, fig. 5.—
Fvl., Rcc. d'Ent., 1882, 259. — linearis Walk., Ann. Nat. Hist.,

1858, II, 203.

Yahoué (S.); Kanala (C).

Australie, Sumatra, Malacca, Perak, Siam, Ceylan.
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Dromidea Penoud

Genre calédonien, très voisin du suivant.

1. Corselet oblong ou suboblong, tronqué aux deux
extrémités ; angles postérieurs arrondis, écartés de
la base. Tète oblongue . . •

— Corselet nettement cordiforme ; angles postérieurs

presque droits, èmoussés, situés presque sur la

ligne basilaire. Tête élargie

2. Entièrement noir en dessus

— Tète et corselet d'un noir de poix. Elytres bleues . .

Thomson i.

longiceps.

cyanoptera.

1. D. longiceps * Fvl., Reo. d'Ent., 1882, 253.

Ourail (D.).

Unique.

2. D. cyanoptera * Fvl., Rcr. d'Ent., 1882, 254.

Sous les écorces.

Koutio-Kouéta, 4 (D.).

Deux exemplaires.

3. Thomsoni * Peri-.. Anu. Lyo/i, 1864, 51.— Fvl., Rev. d'Ent.

1882, 254.

Sur les arbres, dans les endroits humides.

Nouméa (D.) ; Kanala (M.).

Xanthophsea Chaudoir

Genre peu nombreux, propre à l'Australie et à l'Océanie.

1. Angles postérieurs du corselet aigus 2

— Angles postérieurs du corselet obtus 3

2. Corselet aussi large aux angles antérieurs qu'aux pos-

térieurs. Tète grande, large. Yeux très saillants. . Umbala.

— Corselet plus étroit aux angles antérieurs qu'aux
postérieurs. Tête petite, étroite. Yeux bien moins
saillants acutangula.
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3. Marge des élytres largement déprimée; iaterstries

largete, presque plans 4

— Marge des élytres très étroite ; interstries étroits,

snbconvexes tmncata
i. Corselet assez étroit, peu tiansverse, seulement sinué

vers la base ohtusangula.

— Corselet large, transverse, cordiformc pieea.

\. X. limbata * FvL, Rec. d'Ent., 1882, 255.

Païta ; Ourail (D.).

2. X. acutangula * FvL, Rec. (VEnt., 1882, 255.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

3. X. obtusangula * Fvl., Rcp. (VEnt., 1882, 255.

Nouméa (Dl.).

Collection Fleutiaux et la mienne.

4. X, picea * Montr., Aan. Fr., 1860, 235. — FvL, Rec. d'Eiit.,

1882, 256.

Sous les écorces.

Ile des Pins ; environs de Nouméa (D.). — Art, rare (M.).

5. X. truneata* FvL, Rec. d'Ent., 1882, 256.

Sous les écorces.

Nouméa (D.) ; Koutio-Kouéta, 4 (S.) ; Kanala (C).

Uvea Fauvel, Rec. d'Ent., 1882, 257

Une espèce du Japon et une de Célèbes font partie de ce genre.

1. U. Stigmula* Chaud., Bull. Mosc, 1852, I, 57; 1875, III,

60. — FvL, Rec. d'Ent., 1882, 257. — c/cophila* Montr., Ann. Fr.,

1860, 235.

Sous les végétaux décomposés.

Ile des Pins ; Nouméa; Bourail ; Kanala. — Lifou.

Hindoustan.

Obs. — Cette espèce a le faciès du Droinius agilis, d'Europe.
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Coptodera Dejean

Genre nombreux, propre aux reliions chaudes du globe.

1. G. hieroglyphica * FvL, Rec d'Eat., 1882, 258.

Ile Nou (D.) ; Nouméa (S.) ; Kanala (C).

Belonognatha Chaudoir

Rhiaocheila Montrousier.

Genre peu distinct du précédent et moins nombreux, également

propre aux régions tropicales.

1. B. Levrati* Montr. , A«n. Lvon., 1864, 57. — Fvl., Ren.

dEnt., 1882, 259.

Sur les arbres ; assez rare.

Ile des Pins (D.) ; Tonglioué, 7 (S.) ; Kanala (C.).

Pentagonica Schmidt-Gœbel

R/iombodera Reiche. — DiJctus Lee. — EUiotia Nietner. — Trt-

chothorax Montrousier. — Xcnotlwrax Wollaston.

Genre assez nombreux, propre aux régions chaudes du globe.

Corselet d'un noir olivâtre, à côtés testacôs. Taille 6 mill. oUvacea.

Corselet eu eritier d'un iioii' de poix, 'l'aille 1 l'2 mill. . Atkinsoni.

Corselet rouge cyanea.

1. P. Olivacea Chaud., Bull. Mosc, 1877, 1, 216. — Fvl., Rec.
(l'Ent., 1882, 260.

Nouvelle-Calédonie.

Collection Oberthur.
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2. P. Atkinsoni * Fvl., Rcr. crEnt., 1882, 260.

Koiié (A.).

Unique.

3. P. cyanea * Montr., Ann. Fr.. 1860, 235. — Fvl., Rec.
(VEnt., 1882, 260.

Sous les herbes humides. Court et vole avec rapidilé.

Pani (F.). - Art (M.).

Nouvelles-Hébrides (Vaté).

Obs. 1. — Les élytres sont parfois noirâtres.

Obs. 2. — D'après Le Conte (Proc. Ac. Se. P/iil., 1873, 322), cette

espèce serait très voisine de la pallipes Lee. {Jlapipes Lee), de
l'Amérique du Nord ; mais à en juger par le dessin de Horn (Trans.
Amer. Ent. Soc, 1881, IX, pi. 4, fig. 6), lu Jlavipes a une tête bien
moins large avec des yeux moitié plus petits que la ci/anea et doit

en être très distincte.

Scopodes Erichson

HelœotrecliKS White. — Molpus Newm. — Periblepusa Redtenb.

Genre confiné en Australie. Tasmanie et Nouvelle-Zélande, où

il compte une trentaine d'espèces.

1. S. caledonicus *.

Latior, fere opacus, nigerrimus, elytris vix sericeis, coxis ante-

rioribus rufulis, antennarum articulis 1-4 palpisque squalide rufo-

testaceis, illorum articulo 4" apiee, horum ultimo toto piceis. Anten-

nœ capite thoraceque parum longiores, crasste, articulo 3°. 2° quarta

parte longiore, 5-10 parum dilatatis duplo longioribus quam latio-

ribus, 11° adhuc longiore. . Caput latissimum. elytris parum

angustius, omnium creberrime subtilissime striatelluni. Thorax

angustulus, longior, capite tertia parte angustior, ante médium
angulatus, angulo vix dentato, dein circa basin fortiter angustalus,

angulis posticis longe ante basin sitis, a latere visis dente sat lato

et acuto armatis, supra parum inœqualis, medio vix perspicue bre-

viter sulcatulus, omnium subtilissime rugellus. Scutellum adhuc

subtilius rude. Elytra subparallela, alutacea, utroque sulcis 8 plus
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rainusve interruptis impresso, sulco 2° profunde li-ifossato, inter-

vallis fortiter convexis. Subtus nigro-a^neus, politus, la^vis. Pedes

robusti, elongati, tarsis posterioribus articule 1°. tribus sequentibus

simul sumptis parum longiore. (f latet. — Long., 4 mill.

Environs de Nouméa (F.)

Unique dans la collection François.

Se place auprès de Vaterrimus Chaud., mais distinct à première

vue par les angles postérieurs du corselet dentiformes.

Endynomena Chaudoir

Quelques espèces tropicales rentrent dans ce genre.

1. E. Pradieri * Fairm., Reo. ZooL, 1849, 34, 281.

Nouméa (S.).

Taïti.

Obs. — J'ai comparé mon exemplaire au type. D'après Vesco, cette

espèce se trouve à Taïti, sur le littoral, sous les pierres au pied des
arbres, entre les racines de Gardénia florida, de juin à septembre ;

elle vole le soir.

Plochioniis Dejean

Genre peu nombreux et tropical.

1. P. niger *.

Nigerrimus, nitidissimus, politus, palporum maxima parte an-

tennarumque articule primo rufotestaceis, antennis ca?terum

subtus, mandibularum, labri, epistomatis apice pedibusque plus

minusve piceolis. Antennte articulis 2 et 3 quam in P. pallenti F.

gracilioribus, etiam 3° longiore. Caput vix perspicue punctulatum,

fronte média unifoveolata. Thorax quam in pallenti multo brevior,

lateribus ante médium fortiter dilatatis,dein anlice omnino maxime
rotundatis, unde apex bene arcuatus, parte postica fortius angus-

tato-cordata, angulis posticis obtusis, basi arcuata, utrinque ad

angulos oblique longe producta, supra leevis, sulco medio subtiliore,

foveis basalibus angustioribus et profundioribus. Elytra latiora et

breviora, striis circa suturam subtilissimis, adbuc subtilius punc-

Remie d'Entomologie. — Août 1903. 16
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tulatis ibique inlerstriis planis, dorso iiupressione magna clongata

anlice versus huinerum produeta, inlus poro primo seligero limi-

tala ibique striis proTuadis et intorstitiis convexis, impressione alia

suljorbiculata sat longe A-ersus angulos ajjicales exlernos oiuniuo

rolundatos, margine apicali liaud sinuato, interstriis série punclo-

rum nisi oculo fortissime armato perspicua. — Long., 10 iiiill.

T.ifou.

Unique.

TRIBU HELLUONINI

Parallelomorpha Perroud

Genre des plus remarqualiles et propre à la Nouvelle-Calédonie.

1. P. depressa * Perr., Ann. Lyon, 1864, 55, pi. 1, lig. 2. —
Fvl.,/îe6'.rf'£'n!!., 1882, 265.

Sur les arbres, dans les endroits humides ; très rare.

Kanala (M.).

Obs.— VAgra? ausirocaledonica Montr. (Ann. Li/on, 1864, 57) est

un ForniicomKS. — UEga? angusticoUis Montr. (l. c, 57), est un
A ntkicus.

IIHYSODID.^

Rhysodés Dalman, Westwood

Ce genre cosmopolite renferme près de soixante espèces, dont

deux seulement sont européennes.
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1. R. setosus * Gi-ouv., Rco. d'Ent., 1903, 93, 108.

Nouvelle-Calédonie.

Collection Oberlhur.

Glinidium Kirl)y

Ce genre renferme une quarantaine d'espèces, la plupart de

l'Amérique tropicale; deux seulement sont propres à l'Europe du
Sud et au Caucase.

1. G. Montrousieri * Chevr.. Ann. Fr., 1875, Bull. 182. —

Grouv., Rco. cCEni., 1903, 103.

Nouvelle-Calédonie.

Musée de Vienne.

HALIPLID^

Haliplus Latreille

Genre nombreux et presque cosmopolite. Manque en Nouvelle-

Zélande et dans les autres îles de l'Océanie.

1. H. bistriatus * Wehncke, StcK. Eut. ZciL, 1880, 75. -
Fvl., Rco. d'Ent., 1883, 335.

Dans les marais ; rare.

Anse Vata, 7 (S.).

Australie méridionale (Adélaïde).
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DYTISCID^

TRIBU NO TE RI NI

Hydrocoptus Sharp

Ce genre, dont on ne connaît que quelques types de Madagascar,
de rinde, de la ISIalaisie et de l'Australie, est représenté en Nou-
velle-Calédonie par une espèce inédite (prise dans les marais de

l'anse Vata), que j'avais communiquée au D' Sharp, mais dont

l'individu a été hrisé et perdu au retour par le service des postes.

Notomicrus Sharp

Ce genre, qui renferme les plus petits Dytiscides connus, ne
compte que six espèces, deux en Australie, trois au Brésil et une
en Nouvelle-Calédonie.

1. N. punctulatus *.

Elongatus, postice longe acuminatus, conve.vus, nilidus licet

oculo fortissime arraato subtilissime alutaceus, rufo-testaceus,

capite inter oculos elytrisque circa basin et tertiam partem apica-

lem parum infuscatis. A N. lœiùgato Slip., suturali Shp. et breci-

cvrni Shp. seu colore, seu elytris disco haud lœvigatis, a Traili

Shp. et Gronccllci Rég. corpore suhtus rufo-testaceo et elytris totis

sat dense perspicue punctatis, licet circa hasin tanluin punctis ali-

quot notalis optime distinguendus. — Long,, 1 3/4 mill.

Environs de Nouméa (D.).

Unique.

Obs. — Encore moindre que le Bidcssus comjiactus ; c'est le plus
petit Dytiscide calédonien.
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Canthydrus Sharp

Genre nombreux dans les régions chaudes de l'Ancien et du
Nouveau-Monde. Une espèce s'avance jusqu'en Sicile.

1. G. serialis * Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 336.

Marais de l'Anse Vata, 7 ; assez rare (S.).

TRIBU LACCOPHILINI

Laccophilus Leach.

Genre très nombreux (près de 100 espèces) dans l'Ancien et le

Nouveau-Monde, manquant en Nouvelle-Zélande et ne comptant
que cinq types australiens, dont un se retrouve en Nouvelle-Calé-

donie.

Elytres noirâtres, chacune avec une petite tache allongée
en bordure apicale seminlger.

Elytres marquées chacune de 6 ou 7 lignes longitudinales
vermiculées testacées, plus ou moins confluentes
vers la base, le 2° tiers et le sommet Sharpi v. Clarki.

1. L. seminiger * Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 3.37.

Kanala (C).

Unique dans la collection Oberlhur.

2. L. Sharpi YKég. (flexuosus Shp.) var. Clarki* Sharp,
Se. Trans. Dublin Soc, 1882, II, 313. — Fvl., Rec. d'Ent., 1883,

337. - Rég., Ann. Fr.. 1899, 257.

Anse Vata, marais d'eau douce, 10; assez commun (S.); Kanala
(C).

Australie, Nouvelle-Guinée, Sumbawa.

Obs. — Le type Sharpi est répandu dans la faune Indo-Malaise, la

Chine, le Japon, la Nouvelle-Guinée et l'Australie.
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TRIBU HYDROPORINI

Hydrovatus Motschulsky

Genre nombreux et cosmopolite.

Taille petite. Corselet bien moins fortement ponctué ([ue

les élytres fascinius.

Taille grande. Corselet et élytres également ponctués . aw^trocaledonicus.

1. H. fasciatus * Sharp, Se. Trans. Dublin Soc, 1882, II,

326. — FvL, Rev. d'Ent., 1883, 338.

Nouméa; de Nouméa à Bourail (Dl.); Koné (A.) ; Kanala (C).

Australie.

Obs. — De la taille et du faciès du cuspidatus, d'Europe, dont il a

presque les couleurs. Les exemplaires calédoniens ont une large

tache rougeàtre subbasilaire aux élytres.

2. H. austrocaledonicus * Perr., Ann. Lijon. 1864, 74. —
Sharp, l. c, 816. - FvL, Rcc. dEnt., 1883, 338.

'

Anse Vata, marais d'eau douce, 10 (S.) ; Koné (A.).

Très voisin du castaneus Mots, et plus de moitié plus grand que

le fasciatus.

Bidessus Sharp.

Ce genre cosmopolite renferme une centaine d'espèces.

Corselet avec une impression basilaire en accent circon-

flexe, incluse entre les deux stries obliques. Elytres

à ponctuation et pubescence très fines et très denses.

Taille grande bistrigatus.

Corselet sans impression. Elytres glabres, a ponctuation
rare, tantôt forte (cf), tantôt très liiie (var. '^i.

Taille très petite compactus.

I. B. bistrigatus * Clark, Joum. Eut., 1862, I, 4li). — Sharp,
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Se. Trans. Dublin Soc, 1882, II, 361. — Fvl., Roc. (VEiiL, 1883,

339. — luridus Mac Leay, Trans. Ent. N. S. Wcdes, I87I, 124.

Kanala (C).

Australie.

2. B. compactus * Clark, /. c, 421. — Sharp, l. c, 362. —
Fvl., /. c.

Anse Vata, marais, i, 7, 10; conmiun (S.).

Australie.

Obs. — Les 9 sont dimorphes, tantôt très brillantes comme les ^,
tantôt mates.

Hyphydrus Illiger

Paehytcs Montrousier

Ce genre, assez nombreux, s'étend par tout l'Ancien-Monde
jusqu'en Australie et Nouvelle-Calédonie.

I. H. elegans * Montr., Ann. Fr. . 1860, 245. — Sharp, Se.

Trans. Dublin Soc. 1882, II, 823. - Fvl., Rcc. d'Ent., 1883, 339.

— Blanchardi Clark, Journ. Eut., 1862, I, 404. — australis Clark,

/. c, 40.5; — Sharp, /. c, 384, pi. XI, fig. 139. — Calcdoniœ Clark,

/. c,, 406. — Illifieri* Perr., Ann. Lyon, 1864, 75. — Sharp, /. c\,

817. — bifasciaius Mac Leay, Trans. Ent. N. S. Wales, 1871, 121.

Dans les eaux douces ; commun.

Ile des Pins ; anse Vata, 7; Tliio; Bourail ; Kanala. — Art.

Australie.

Obs. — Rappelle assez le tsariegatus, d'Europe, par sa taille et sa

coloration.

TRIBU COLYMBETINI

Copelatus Erichson

Les Copelatus comptent plus de 100 espèces, dispersées par tout

le ejlobe et nombreuses dans la faune australienne.



— 248 —
1. Elytres dépourvues de strie subhumérale et de stries

dorsales 2
— Elytres dépourvues de strie subliumérale, mais offrant

de longues strioles, toutes interrompues, dis])osees

en II ou 12 séries assez régulières interruptus.
— Elytres pourvues d'une strie subimmérale et de 11 ou

12 slries profondes, parallèles 4

2. Elytres densément et fortement ponctuées, sans trace
de stries ou de séries dorsales hydroporoïdes

.

— Elytres à ponctuation foncière très line ou invisible . 3

3. Elytres immaculées à la base, maculées de roux au
sommet, à ponctuation très fine et très dense avec
deux séries obsolètes de points dorsaux .... maculatus.

— Elytres maculées au moins à la base, à ponctuation
invisible, avec 3 ou 4 séries de points aciculés et

quelques-uns isolés près de la suture et dans les

intervalles bimacutalus.

4. Elytres d'un testacé ou d'un rougeàtre sale, à 11 stries

foncées. Taille assez petite perfectus.
— Elytres noires, à 12 stries. Taille grande Aubei.

1. C. hydroporoïdes * Sharp, .SV. Ti^ans. Dublin Soc, 1882,

II, 564. — Fvl., Rce. d'Ent., 1883, 340.

Mont Mou (D.).

Obs. — Faciès et coloration rappelant IHydroporas Jerragineus,
d'Europe, mais moitié plus grand.

2. G. maculatus * Sharp., /. c, 566. — Fvl., l. c, 340.

Mont Mou (D.).

Obs. — Faciès de notre i^uficollis, d'Europe, mais un peu plus petit.

3. G. bimaculatus * Perr., Ami. Lr/on., 1864,
'

/. c, 758. — Fvl., /. c, 341. — sabjectus * Sharp, l. c.

Le.

Kanala (B.) ; Hienghène (M.).

8. — Sharp,

568. -Fvl.,

Obs. — Très variable de taille comme Vintenuptus. Les types du
bimaculatus (immatures) n'ont que 4 1/2 mill., les grands spécimens
atteignent 7 mill. Normalement, l'insecte est noir de poix avec les

côtés du corselet, une ligne externe aux elytres du milieu au som-
met et une large tache de couleur orangée ou rougeàtre transver-

sale à la base de chacune ; mais certains exemplaires ont les elytres

en entier d'un testacé rougeàtre avec la suture et le bord externe
seuls d'un noir de poix.



— 249 —

4. G. interruptus * Perr., Ann. Lyon., 1864, 79. — Sharp,

l. c, 577, pi. XV, fig. 186. - Fvl., Rec\ d'EiU., 1883, 57.

Yahoué, 2 (S.); Bourail (L.); Kanala, dans les mares et les

citernes (M.).

Obs. — La taille varie de 4 1/2 à 6 1/2 mill.

5. G. perfectus * Sharp, /. c, 593. — Fvl, L c, 341.

Yahoué, ruisseau de la ferme modèle, 2, 10 (S.) ; coulée Boulari

(Dl.); Kanala (M.).
,

Obs. — Chez cet insecte et le suivant^ les stries, normalement
très entières, s'anastomosent ou s'interrompent parfois en quelques
places isolées, surtout vers leur extrémité.

6. G. Aubei * ^lonlr., Ann. Fr., 1860, 244. — Sharp, /. c, 595,

pi. XV, fig. 188. — Fvl., L c, 342.

Ile des Pins ; anse Vata ; Yahoué, 2, 10, avec le pcrfottnH
;

coulée Boulari ; Thio ; Païta ; Koné ; Bouraïl ; Kanala. — Art, dans
les mares avec les Helochavcs.

Rhantus Lacordaire

Ce genre compte une cinquantaine d'espèces, répandues presque

par tout le glohe, mais très peu nombreuses en Océanie.

Corselet rougeâtre avec une taclie noire médiane. Une
ligne testacée-rougeàtre jnxtasinturale punctalus.

(lorsdet et élytres noirs ; celles-ci vermiculées de rouge
sang surtout à la base et au delà du milieu, à
séries non sillonnées, formées de points espacés.
Dessus à peine alutacé marmoralus.

Corselet varié de noir et de rouge-ferrugineux obscur.
Elytres vermiculées de rouge sang vers le sommet,
à première série dorsale subsillonnée, formée de
points continus. Dessus très alutacé aiutaceus.

1. R. punctatus Fourc, Ent. Paris, 1,70. — Fvl., Ree. d'Ent.,

1883, 342 et syn. — Sharp, L c, 609. — Montroasicri * Lucas,

Ann. Fr., 1860, 243. — dlscicollis Aube, Spcc, 236. — Sharp, /. c,
759 {tcrisiin.).

Ile des Pins ; baie du Prony ; marais de l'anse Vata ; commun ;

Ourail ; Kanala ; Balade.

Iles Viti, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie, Java, Japon.
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Chine, Inde, Himalaya, Birmanie, Mésopotamie, Egypte, Tunisie,

Algérie, Euro[)e méridionale et centrale.

2. R. marmoratus * Perr., Ann. Lyon, 1864, 77. — Sharp,

l. c, 762. — Fvl., Rev. cVEnt., 1883, 342.

Ile des Pins (D.) ; Kanala, 1, très rare (M.).

Obs. Les élytres sont parfois entièrement noires, sauf vers la base

et le sommet ; leurs trois séries sont formées de points espacés

et chacun de ceux-ci est souvent composé de plusieurs points réunis

très petits.

3. R. alutaceus * Fvl., Rcc. d'Ent., 1883, 343.

Bourail (L.).

Un seul (f.

TRIBU HYDATICINI

Hydaticus Leach

Genre cosmopolite, renfermant une cinquantaine d'espèces.

Tête maculée de noir et de rougeàtre. Corselet rouyeàtre

à 2 ou 3 taches noirâtres, parfois confluentes, sur le

disque. Elytres lisses, offrant notamment à la base

un dessin d'an testacé rougeàtre en point d'interro-

gation transverse Goriji.

Tête d'un rougeàtre clair, à bordure basilaire noire. Cor-

selet rougeàtre, sans taches discoïdales. Elytres

testacées, notamment avec deux faciès marbrées,

noires, l'une au-delà du milieu,- l'autre avant le

sommet consanguineus.

1. H. Goryi * Aube, Spec, 175. — Sharp, /. c, 656. — Fvl.,

Beo. d'Ent., 1883,344. — Rég., Ann. Fr., 1899, 320, fig. 49. -
Claircillci* Montr., Ann. Fr., 1860, 242. — Sharp, /. c, 758. —
Rég., L c, 336.

Ile des Pins (D.); Tonghoué, 2; ruisseau de la Conception, 1 (S.)
;

Kanala (C). — Lifou.

Tasmanie, Australie, Nouvelle-Guinée.

Obs. 1. — Rappelle un peu le (ransrersalis, d'Europe, pour la colo-

ration des élytres.
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Obs. 2. — Le type du Clnirvillei (Musée de Montpellier) est bien un
Gori/i ; les interprétations contraires de Sharp et de Régimbart (l. c.)

ne sont donc pas recevables.

2. H. consanguineus * Aube, Spec, 160. — Sharp,/, c, 664.

— Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 344. - dorsalis* Lucas, Ann. Fv., 1860,

243.

Ile des Pins ; Nouméa (D.); Kanala (C.) ; Balade (M.).

Obs. — Très voisin du Leander, d'Europe. Les fascies des élytres

sont en arc tourné vers le sommet ; l'antérieure est située au-delà

du milieu.

Rhantatieus Sharp

Ce genre ne comprend qu'une espèce.

1. R. signatipennis Lap., Etud. Eut., 95. — Sharp., l. c, 691,

pi. XVIII, fig. 215. - FvL. Ree. d'Ent., 1883, 344. — Gestro, Ann.
Mus. Genoca, 1895, XV, 286. — Rég., Ann. Fr..l899, 340. - con-

gestus Klug. Ins. Madac/., 136. — Sharp, /. c, 779. — Rochasi *

Montr., Ann. Lyon, 1864, 81.

Ile des Pins (D.) ; anse Vata, marais d'eau douce ; Tonghoué (S.) ;

Yahoué (G.) ; Bourail (L.) ; Kanala (C.).

Australie, Nouvelle- Guinée, Philippines, Indo- Chine, Inde

Himalaya, Chine méridionale, Formose, Madagascar, Cap, Cap
Vert, Sénégal, lac N'Gami, Giuba, Arabie.

Obs. — Cet insecte rappelle beaucoup VH. consanf/uineus ; mais la

tête et le corselet sont plus ou moins variés de noir et les deux fas-

cies des élytres sont plus grandes, placées en arc tourné vers la base
et bien moins en arrière, l'antérieure avant le milieu.

TRIBU C YBISTRINI

Homœodytes Régimbart ^

Onijchohydrus Schaum

I. H. atratu» Fabr., Sijst. EL. I, 259. — Schaum, Stc//.

Zeit., i847, 51. — Sharp, /. c, 703. - Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 345.

Ile des Pins (D.); anse Vata, marais d'eau douce (S.) ; Ourail (L.).

Australie.
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Obs. — Les exemplaires calédoniens ont d'ordinaire 18 mill. de

longueur On trouve des individus dimorphes à élytres tantôt lisses,

tcintôt ponctuées-subcoriacées sur le disque, comme chez le suivant.

Cybister Curtls

Les Cijhistcr comptent environ 60 espèces ; ils semblent étran-

gers à l'Amérique du Sud. Le tripunctatus s'avance jusque dans
l'Europe méridionale.

1. G. tripunctatus Oliv., Eut., III, 40, 14, pi. 3, lîg. 24. —
Scharp, /. c, l'il .

— Fvl., Reo. d'Ent., 1883, 345. — Rég. Ami.
Fr., 1899, 351. — africanus Lap., Et. Ent., 99. — Aube, leon.,

V, 49, pi. 3, fîg. 6. — Temnenki Aube, Spcc, 74. — Gotschi Hochh.,
Chaud. Enuin. Car., 1846, 214. — hainatus * Montr., Ann. Agric.

Lyon, 1855, VII, 1, 9. — Novœ-Caledoniœ * Montr., Ann. Fr.,

1860, 241. — artensis * Montr., Le, — qayndahcnsis Mac Leay,

Trans. Ent. N. S., Wales, 1871, II, 127.'- Sharp., l. c, 1140. —
Olliff, Mem. Austr. Mus., 1889, II, 80. — Haagi Wehncke in litt.

Commun en Nouvelle-Calédonie. — Lifou. — Art.

Iles Wallis, Lord Howe, Australie, Malaisie, Philippines, Asie

moins la Sibérie, Bourbon, Maurice, Madagascar, Afrique,

Caucase. Circa-Méditerranée.

Obs. 1. — Le C. Notœ-Caledoniœ est représenté par les individus

à disque des élytres obsolètement ponctué-coriacé ; mais cet état

dimorphe (ff et !^) se présente chez ditïérents Cybister et Hoino/o-
di/(es et n'est pas spécifique ; on trouve d'ailleurs des exemplaires
de transition.

Obs. 2. — Je n'ai signalé que les principaux synonymes de cet

insecte très variable. On trouvera l'indication des autres dans le

travail cité de Régimbart.

Obs. 3. — J'ai déjà noté {Rer. d'Ent., 1883, 343) que le Dijtiscas

niarginalis L., signalé de Nouvelle-Calédonie dans mes deux pre-

miers mémoires, est étranger à la colonie.



~ 253 -

GYRINID/E

TRIBU ENHYDRINI

Diiieutes Mac Leay

A l'exception de l'Europe, les Dinentcs habitent tout le globe. On
en connaît une soixantaine d'espèces.

Noir-olivâtre en dessus, ferrugineux en dessous. Abdo-
men et pattes rousses. Taille très grande .... indus.

Cuivreux au milieu, glauque obscur de chaque côté
• en dessus. Dessous bronzé. Pattes natatoires jaunes
à fémurs bruns. Taille petite australis.

1. D. indus F'abr., Suppl. Ent. Sijst., 65. — Rég., Ann. Fr.,

1882, 401, pi. 11, fig. 27, 27 a. - FvL, Rco. d'Ent., 1883, 347 et

sijn.

Ourail (L.).

Madagascar, îles Maurice et Bourbon. '? Indes orientales.

Obs. — C'est de M. Gambey que j'aî reçu mes exemplaires notés :

Ourail; mais le D'' Régimbart considère cette provenance comme
très douteuse.

2. D. australis Fabr., Syst. Ent., 235. — Oliv., Ent., 41, 12,

pi. 1, fig. 4. - Fuuv., Bull. Norm., 1867,1, pi. 1, fig. 13 ; Reo. d'Ent.,

1883, 348 et sijn. - Rég., Ann. Fr., 1882, 422, pi. 12, fig. 43 et 43 «.

— leucopoda* Montr., Ann. Fr., 1860, 245 (9)-

Ile des Pins, flaques d'eau douce (D.); Nouméa; mont Kogui(S.);

Bourail (L.) ; Kanala (C.) ; Balade (M.). — Art (M.).

Nouvelle-Zélande, îles Viti, Australie, îles de la Sonde, Célebes,

Philippines, Malacca et ? Indes orientales.
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Macrogyrus Regimbait

Genre assez nombreux (environ 25 espèces), s'étendant de l'Amé-
rique méridionale à l'Océanie et aux îles de la Sonde.

1. M. calédoniens * Fvl., Bull. Norm., 1867, I, 177, pi. 1,

fig. 14 ; Reo. d'Ent., 1883, 348. - Rég., Aria. Fr., 1882, 454.

Cascade d'Yahoué, 2 (S.).

Obs. — Rappelle assez le Dincutes australis, mais d'un tiers plus

grand, plus allongé, avec tout le dessus comme alutacé par une
ponctuation extrêmement fine et serrée, les élytres sans sillons, les

pattes brunes, etc.

TRIBU G YRININI

Aulonogyrus Régimbart

Genre également nombreux (24 espèces), surtout africain. Deux
espèces s'avancent jusqu'en Europe, une autre est indienne et une
seule australienne.

1. A. antipodum *.

A. strigoso Fabr. proximus, sed nitidior, antice paulo latior,

similiter coloratus, licet capite late ceeruleo-violaceo, lateribus

prope oculos et verlice auratis ; thorace medio linea lœvi intégra ;

scutello aureo ; elytris in fundo minime alutaceis, striis omnibus
cupreo-punctatis, intervallis 4, 6,8 multo latioribus, utroque pra?-

cipue truncatura apicali lata, subrecta, angulis fere tantum obtusis

(in strigoso angusta, longe arcuatim producta, angulis fortiter

rotundatis) distinctus. — Long., 7 mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Obs. — J'ai reçu cette espèce sans indication précise de localité.

Gyrinus Mûller

Les Gyrinus habitent le monde entier, surtout les zones tempé-
rées ; on en connaît 76 espèces.
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Noir en dessus, bronzé sur les côtés. Yeux assez rap-

prochés. Angle externe des élytres très arrondi. . convexiuscalus

.

Noir-bleu en dessus, bronzé sur les côtés. Yeux très dis-

tants. Angle externe des élytres obtus caledonicus.

1. G. convexiusculus Mac Leay, Trans. Eut. Soc. N. S.

Walrs, 1871, II, 132. — Ilég., Ann. Fr., 1883, 166, pi. 6, fig. 88.-

Fvl.. RcL\ (l'E/it., 1883, 349. — niiidulus Aube, Spec, 700 {pars)

Ile des Pins (B.) ; anse Vata, marais^ 4, 7, commun (S.).

Australie, Indes orientales, Thibet, Chine.

2. G. calédoniens * Rég., Ann. Fr., 1883, 167. — Fvl., Rcc.

d'Ent., 1883, 349.

Ourail (L.).

Collection Sharp et la mienne.

Obs. — Très distinct du précédent surtout par la troncature tout

autre des élytres et l'écartement des yeux.

staphylinid.î:

TRIBU PIESTINI

Ancœus Fauvel

Ce genre comprend une douzaine d'espèces propres aux régions
tropicales, surtout en Amérique.

1. A. exiguus * Er., Gen., 830. — Fvl., Bull.Nonn., 1865, IX,
55. — lœvif/atus * Kr., Wiegm. Arch., 1859, 188. — vufescens*
Lee, New ' Sp. Col., 1863, î, 59; Smiths. Mise. Coll., VI, 59;
Trans. Ani. Ent. Soc, 1877, VI, 249. — Sharp, Biol. centr.-amer.

Stnph., 718. — Fauoeli* Sharp, Trans. Ent. Lond., 1876, 392. —
aruensis * Fvl., Ann. Mus. Genoca, 1878, XII, 200 ; 1879, XV, 75

;
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Rco. d'Ent., 1889, 243. — pallcsccns* Blackb., Tmns. R. Dublin

Soc, 1885, III, 126.

Sous les écorces pourries.

Nouméa, 10 (D.).

NouA^elles-Hébrides, Nouvelle-Guinée, Iles Aru, Sumatra, Pegu,
Birmanie, Ceylan, Séchelles, Maurice, Madagascar, Zanzibar,

Abyssinie, Gabon, îles Hawaï, Alabama, Floride, Mexique, Guate-
mala, Porto-Rico, Guadeloupe, Grenada, Colombie, Guyane,
Amazone.

Obs. — Le type de ïexiguus Er., que j'ai va au Musée de Berlin,

est identique au lœoigatus Kr. et autres synonymes.

Lispinus Erichson

Genre très nombreux dans les régions intertropicales. Manque à

la faune paléarctique.

1. L. caledonicus * Fvl., Ann. Mus. Gcnoca, 1878, XIII, 481
;

Rev. d'Ent., 1889, 244.

Sous les écorces pourries.

Ile des Pins (B.) ; Mont Kogui, 5; Yaboué, 10 (S.).

Thoracophorus Motscbulsky

Genre subcosmopolite et assez nombreux, représenté surtout dans
le Nouveau-Monde.

i. T. curtipennis *. — brecipennis* Fvl., Ree. d'Ent., 1889,

244 (non Sharp).

Yaboué, 2 (S.).

Eleusis Laporte

Chasolium Laporte. — Isoinalus Erichson

Genre très nombreux, répandu surtout dans les régions chaudes

du globe.

1. E. brevipennis * Fvl., Rce. d'Ent:, 1889, 242.

Kanala (B.)

Nouvelles-Hébrides (Mallicolo).
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TRIBU PHLŒOCHARIXI

Phlœocharis Mannerheim

Ce genre renferme 18 espèces ; 15 sont paléarctiques, une seule

est australienne, une autre, inédite, habite la Nouvelle-Zélande.

1. P. australis *.

P. antipoduni Fvl. parum vicina, latior, minus nitida minusque
depressa, antice posticeque attenuata, sat longe aureo-pubescens,

punctura omnino alla, circiter quadruple densiore et multo subti-

liore CcEterisque maxime diversa. Obcure rufula, ore, antennis,

segmentorum marginibus, ano pedibusque rufotestaceis, capite

abdomineque caiterum subfuscis. Antennte tenuissimee, brèves,

apiee vix incrassatœ, articulis 5-10 vix transversis. Caput parvu-
lum, alutaceum, parum dense subtilissime punctulatum. Thorax
fortiter transversus, alutaceus, dense subtilissime punctulatus, late-

ribus parum rotundatis, antice magis quam postice angustatis,

angulis posticis vix obtusis, disco ante basin vix perspicue biim-

presso, basi ipsa utrinque oblique parum profunde impressa.

Scutellum creberrime punctulatum. Elytra thoracis latitudine, sed

tertia parte longiora, crebre subtilissime intricatim punctata,

secundum suturam late depressa, sutura prEesertim postice elevata.

Abdomen obconicum, minus dense subintricato-punctulatum. —
Long., 2 mill.

Boulari (S.)

Unique.

TRIBU HOMALUNI

Homalium Gravenhorst

Genre cosmopolite et extrêmement nombreux, surtout dans les

régions tempérées.

Tête et corselet à ponctuation obsolète. Elytres à ponc-
tuation fine, confuse singulare.

Tête et corselet fortement ponctués. Elytres à ponctua-
tion forte, en séries serlatum.

Reçue d'Entoiaolofjie. — Septembre 1903. 17
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1. H. seriatum *.

Subparallelum, nitiduin, parce breviter aureopubescens, rufo-tes-

taceum, antennaruin articulis 4 priinis, tuberculis antennariis,

ocellis thoraceque rufis ; capite nigro, antennis cœterum niaeulaque

magna apicali elytroruin piceis. Antennai clavalœ, articulis 5-10

dilatatis, maxime ti-ansversis. Caput latum, sat dense forliter

punctatum, fronte bifossulata, apice summo alutaceo, oculis magnis.

Thorax capite parum latior, fortiter transversus, lateribus fortiter

rotundatis, antice magis quam postice anguslatis, ante angulos

posticos fere rectos vix sinuatis, fortiter punctatus, punctura disco

parciore et fortiore. sat profonde lateque biimpressus, inter fossas

elevatus, leevis. Scutellum leeve. Elytra thorace parum latiora, tertia

fere parte longiora, subtilius densiusque punctata, punctis pra'ser-

tim dorso regulariter seriatis. Abdomen disperse subtiliter pune-

tulatum. — Long., 2 2/3 mill.

Boulari (S.)

Unique.

Du groupe de Viopieruin, d'Europe.

2. H. singulare * Kr., Wicgm. Arch. 1859, 1, 181. — FvL, Reo.

d'Ent., 1889, 246.

Nouméa (Dl.) ; Kanala (B.).

Célebes, Lombock, Java, Sumatra, Bornéo, Ceylan.

TRIBU OXYTELINI

Trogophlœus Mannerheim

Genre extrêmement nombreux et cosmopolite.

1. Corselet fortement transverse, quadrifovéolé sur le

disque
— Corselet aussi long que large, sans fovéoles visibles.

Articles 6-8 des antennes transverses. Taille petite.

Faciès de Bledius exiguus.

2. Yeux très gros. Tempes nulles. Articles 6-8 des anten-

nes plus longs que larges. Taille moyenne . . . indicus.

— Yeux moyens. Tempes assez larges. Articles 0-8 des

antennes transverses. Taille petite duplex.
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1. T. indicus * Kr., Wiegm. Arch., 1859, I, 180. — Fvl., Reo.

d'Eat., 1886, 144 ; 1889, 247 ; 1903, 150. - fîaoipes * Mois., DalL
Mosc, 1861, I, 43.

Dans les marais.

Anse Vata ; Tonglioué, 1 (S.) ; de Nouméa à Bourail (Dl.).

Célebes, Java, Sumatra, Philippines, Chine, Toiikin, Annam,
Singapore, Birmanie, Hindoustan, Ceylan.

2. T. duplex* Fvl., Rec d'Ent., 1889, 248.

Tonghoué, 11 (S.).

Unique.

3. T. exiguus * Er., Kœf. Mark, I, 604. — Fvl., Fii. galL-

rhàn., III, 157 et stjn. ; SrippL, 16 ; Rec d'Ent., 1889, 248. — inini-

iiius * Kr., Wieqm. Arch., 1859, 180. — minusculus * Mots., Bull.

Mosc, 1851, I, 144.

Sur la vase sèche des marais, sur les sables et sous les algues
;

rare.

Anse Vata, 4 ; baie Coudeloup, 5 (S.).

Australie, Lombock, Java, Sumatra, Birmanie, Ceylan, Japon,

Europe, Circa-MédiLerranée, Caucase, Turkestan, Mer Rouge,

Madagascar, Somali, Zanguebav, Zambèse, Congo, Gabon, Séné-

gal, Cap Vert, Canaries.

Oxytelus Gravenhorst

Genre cosmopolite et extrêmement nombreux,

1. Yeux très gros. Tempes nulles. Taille et faciès du
sculptas antennalis.

— Yeux moyens ou petits. Tempes très grandes. ... 2

'2. Taille assez grande. Antennes très longues, noirâtres,

à articles 2, 3, 4 et il rougeàtres picticornis.
— Taille très petite. Antennes courtes 3

3. Très brillant. Avant-corps éparsement, nettement
ponctué sparsus.

— Mat. Avant-corps ruguleux 4

4. Corset semicirculaire, à côtés très linement crénelés.
Abdomen finement râpeux asperiventris.

— Corselet rectangulaire-transverse, à côtés non créne-
lés. Abdomen alutacé. . . coriaceus.
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1. O. antennalis * Fvl., Ree. d'Ent., 1889, 249.

De Nouméa à Bourail (Dl.) ; Yalioué, 2 ; Tonglioué, 11, rare (S.).

Nouvelle-Guinée allemande.

2. O. picticornis * Fvl., /. c.

Au bord des ruisseaux.

Boulari ; Saint-Louis, 2 (S.).

Deux exemplaires cx^.

Obs. — La longueur des antennes et la grosseur de la tète lui don-
nent un peu le faciès de certains cf de Plati/stet/ats.

3. O. sparsus * Fvl., Ann. Mus. Gcnoca, 1877, X, 203 ; 1878,

XIII, 493 ; Rec. ilEnt.. 1889, 250.

Sous les écorces.

Nouméa, 12 (D.).

Nouvelle-Zélande, Australie, Java, Sumatra, Maurice, La
Réunion.

4. O. asperiventris *.

Latiusculus, opacus, niger vel nigro-piceus, ore, antennis, tuber-

culis antennariis, ano pedibusque aurantiacis, sutura elytrorum
interdum vix rufula. Antennœ clavata?, articulo 1° crasso, 4° parum
transverso, 5-6 vix longioribus quam latioribus, 7-8 parum trans-

versis, 9-10 conicis, haud transversis. Caputsubquadratum, angulis

posticis rotundatis, rugosum, inter antennas suleatum, disco lon-

gitudinaliter sulcatulo, utrinque parura inipresso; oculis parvis.

Thorax antice capite sat latior, fortius scaber, subsemieircularis,

angulis posticis rotundatis, lateribus subtilissime crenulatis, sulco

medio longitudinali sat profundo, prope sulcum et ad latera latius

utrinque impressus. Elytra thorace sat latiora, vix transversa,

dense asperata. Abdomen sat dense subtiliter asperulum. ? capite

paulo minore, parum orbiculato. — Long., 2 1/2 mill.

Nouméa (Dl.) ; Tonghoué, 11 (S.).

Du groupe de Vintricatus Er.

5. O. coriaceus* Fvl., Rec. d'Ent., 1889, 250.

Tonghoué, 11 (S.).

Unique.
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Bledius Mannerheim.

Genre très nombreux et cosmopolite.

Elytres brunes, à tache flave arquée, apicale, et à pubes-

cence sétuleuse. Taille moyenne circidaris.

Avant-corps noir, pniineux. Taille très petite .... fossicentris.

1. B. circularis * Fvl., Rcc. d'Ent., 1889, 251.

Koné (D.).

Unique.

2. B, fossiventris * Fvl., /. c, 252.

Sous les détritus et sur le sable bumide à l'embouchure de.s

ruisseaux d'eau saumâtre, près de la mer.

Ile des Pins (F.) ; Nouméa, 9, rare (S.).

Mimogonus *.

Genus Osorio Latr. vicinum, sed palporum maxillarium articulo

ultimo fortiter conico, prœcedente plus quam duplo longiore, hoc

brevissimo, mento piano, suborbiculatp ; antennis haud fractis, arti-

culo 1° brevissimo, 3" haud longiore, haud clavato
;
pedibus tenui-

bus, tibiis extus haud dilatatis nec dentato-spinosis, tarsis brevis-

simis, articulo ultimo tumidulo facillimo distinguendum.

Je connais huit espèces de ce nouveau genre, dont trois sont

décrites, savoir : rufipennis Mots., de Birmanie, microps Sharp, du

sud du Japon, et fumator Fvl. noté ci-après. Parmi les espèces

inédites, deux habitent Sumatra, deux Bornéo et une la Nouvelle-

Guinée.

1. M. fumator * Fvl., Rev. d'Ent., 1889, 246.

Bourail (D.).

Sumatra, Birmanie, Ceylan, Madagascar, Guadeloupe.

Obs. — Cette espèce est peut-être cosmopolite dans les régions
tropicales.
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Holotrochus Erichson

Ce genre compte environ 70 espèces, répandues surtout dans les

régions chaudes du Nouveau-Monde.

1. H. Caledonise * FvL, Reo. (VEnl., 1889, 245.

Boulari (S.).

Deux exemplaires.

TRIBU STENINI

Stenus Latreille

Ce genre cosmopolite, un des plus naturels et des plus nombreux
de la famille des Staphylinides, compte peut-être un millier d'es-

pèces. Il est remarquable qu'on n'en connaisse aucune de la Nou-
velle-Zélande.

Abdomen niarginé. Corps mat. Antennes et pattes flaves. Thioni.

Abdomen immarginé. Corps noir, assez mat. Palpes,

antennes et pattes d'un testacé pins on moins clair.

1" article des anteinies d'un brnn-noir. Genonx
largement rembrunis planifrons.

1. S. Thioni Montr., Ann. Lyon, 1864, 89. — B^'L, Anii. Fr.,

1874, 433 ; Rei^. d'Ent., 1889, 252.

Sous les débris de végétaux.

Kanala (M.).

Obs. — Je ne connais pas cette espèce, dont le type n'a pas été

retrouvé au Musée de Montpellier.

2. S. planifrons * FvL, Rec d'Ent., 1889, 253.

Dans les mousses, au bord des chemins ou sous les écorces.

Nouméa ; Yahoué, 11 (S.).

Australie du nord-ouest (rivière Adélaïde), Célebes.
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TRIBU PJNOPH ILINI

Œdichirus Erichson

Les espèces de ce genre sont au nombre d'une trentaine, inégale-

ment réparties dans les régions chaudes du globe. En Amérique,

on n'en trouve pas au nord du Brésil.

1. Œ. Sedilloti * Fvl., Rec. d'Eni., 1889, 254.

Environs de Nouméa (S.)

Deux exemplaires (Collection Sedillot et la mienne).

TRIBU PyE D ERIN I

Astenus Stephens

Ce genre renferme une centaine d'espèces assez également dis-

persées par tout le globe.

Tète relativement énorme. Elytres cliaciine avec une
tache noirâtre. Taille grande oapitalis.

Tête petite. Elytres rousses, bordées de testacé au som-
met. Taille petite reticolUs.

1. A. capitalis * Fvl., Rev. d'Ent., 1889, 254.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux.

Nouméa ; Yahoué, 10 (S.).

Deux exemplaires.

2. A. reticoUis * Fvl., /. c, 255.

Yahoué, 11 (S.).

Unique.
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Medon Stephens

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. Antennes longues, à articles allongés 2

— Antennes très courtes, à articles 5-9 transverses. Tête
rougcâtre. Taille très petite debilicornis.

2. Taille très grande. Tète, corselet et abdomen foncés.

Elytres rousses kanak.
— Taille moyenne. Tète noire. Le reste du corps plus

ou moins roussàtre ochraceus.

1. M. kanak * Fvl., Rev. d'Ent., 1889. 256.

Ile Non; Kanala (D.); Nouméa (Dl.) ; Saint-Louis, écorces de

bananier, 8 ; Yahoué, 2 (S.).

2. M. ocliraceus Grav., Mlcr. 59. — Fvl., Fn. cjalL-rhén., III,

320, pi. 4, lig. 7 et sijn. ; Ann. Mus. Gcnoca, 1878, XII, 234 et sjin.

— brun/ieiceps* Fairm., Reo. ZooL, 1849, 290. — nigriceps. * Kr.,

Wiegin. Arch., 1859, 139. — fastidiosus * Fairm., Ann. Fr., 1861,

438. — pareicrps * Sharp, Trans. Eut. Lond., 1874, 66.

Nouméa ; Thio (S.) ; Bourail ; coulée Boulari (Dl.).

Espèce cosmopolite.

3. M. debilicornis * AVoll., CcU. Col. Madcr., 1857, 194; Col.

Sanct. HeL, 34 et sj/n. — Fvl., Fn. gall.-rhèn., III, 322, pi. 4,

ûg. 8 et syn. ; Ann. Mus. Genoca, 1878, XIII, 515; Rco. d'Ent.,

1889,257. — cerjuptiacus* Mots., Bull. Mosc. , 1858, II, 644.—
occultus *Wat.,'/l/?n. Nat. Hist., 1876, XVIII, 108; Phil. Trans.

R. Soc. LoJid., CLXVIII, 515. — rufulus * Lynch, Bol. Ac. Ci.

Cordoba, 1885, VII, 259.

Kanala (C).

Cosmopolite.

Scopseus Erichson

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. S. imifasciatus * Fvl.. Rcc. d'Ent., 1889, 256.

Sur les vases desséchées des marais ; sous les pierres au bord

des ruisseaux.

Anse Vata, 4; Tonghoué, 11 (S.)
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Psederus Fabricius

Genre très nombreux, surtout dans les régions tropicales.

Noir ; corselet rouge ; élytres bleues ou vertes ; abdo-

men annelé de rouge-orangé v cingulatus.

Houge ; élytres cuivreuses ou d'un cuivreux bleuâtre. . Lacordairei.

1. P. cruenticollis Germ. vav.clngulatas * Mac Leay, Trans.

Elit. N. S. Wales, 1871, II, 146. — Fvl., Rcc. cVEnt., 1889, 258.

Sous les pierres.

Ile des Pins (D.); Nouméa, 8 (S.)

Tasmanie, Australie.

Obs. — Le type à abdomen tout noir ne se trouve pas en Nou •

velle-Calédonie.

2. P. Lacordairei * Perr., Ann. Lj/on, 1864, 88. — Fvl.,

Ann. Fr., 1874, 433 ; Rec. d'Ent., 1889, 258.

Sous les pierres au bord des ruisseaux.

Ile des Pins (B.) ; Bourail, 6 (L.) ; Koné (A.) ; Kanala (M.)

Ol)s. — Tous les exemplaires de Koné ont les élytres d'un bleu

violacé.

Numea Fauvel

Genre propre à la Nouvelle-Calédonie et représenté par une

seule espèce.

1. N. serpens * Fvl., Ann. Ft\, 1874, 434, pi. 10, fig. II ; Rev.

d'Ent., 1889, 258.

Mont Mou (D.).

Un cr' et une ? .
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TRIBU S TA PH Y Ll N I N I

Leptacinus Erichson

Genre assez nombreux et cosmopolite.

1. L. parumpunctatus Gyll. var. pallidipcnnis * Mots., Bull.

Mosc, 1858, III, 206. — tricolor * Kr., Wicgin. Arch., 1859, 110.

— ftCa-ipcnnls * Kr. l. c, 111. — papuensis * Fvl., Ann. Mus.
Genoca,i878,XU,2i2. - rubrlcollis * Reitt., Wien. Zeit. 1899, 157.

Yahoué (S.) ; Kanala (D.).

Cosmopolite.

Obs. — Le type à corselet et élytres foncés ne se trouve pas en
Nouvelle-Calédonie.

Pachycorinus Motsclmlsky

Genre peu noznbreux, répandu dans les régions tropicales. Man-
que dans le Nouveau-Monde.

1. P. caledonicus * Fvl., Ann. Mus. Gcnova, 1878, XIII, 536.

- Fvl. Bec. d'Ent., 1889, 259.

Ile des Pins (D.).

Nouvelles-Hébrides (Mallicolo).

Metoponcus Kraatz

Ce genre compte près de 40 espèces, répandues surtout dans les

régions tropicales.

Taille très grande. Elytres à peine rougeâtres à la base.
5° segment abdominal noir vanefjatu.<.

Taille très petite. Elytres très largement à la base et

5° segment testacés pidchellus.

1. M. variegatus * Fvl., Ann. Fr., 1874, 435.

Nouvelle-Calédonie (Bv.)
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2. M. pulchellus * Perr., Ann. L[jon, 1864, 83. — Fvl,, Ann.
Fr., 1874, 435 ; Ret. cVEnt., 1889, 260.

Ile des Pins (F.); Kanala (M.)

Xantholinus Serville

Genre cosmopolite, très nombreux surtout dans les régions tro-

picales.

Tête et corselet imponctués sur le disque. Abdomen cui-

vreux, très fortement ponctué. Antennes foncées . taltiensis.

Tête et corselet ponctués sur le disque. Abdomen noir

de poix subirisé. Antennes testacées-rougeàtres. . kanalensis.

1. X. taïtiensis * Boh., Eunen. Resa, 1858, 26. — holo-

tnclas * Perr., Ann. Lr/on, 1864,84. — Fvl., Ann. Fr., 1874, 436;

Ann. Mus. Genova, 1877, X, 244; Rcc. d'Ent., 1889, 261.

Sous les végétaux pourris.

Kanala (M.)

Nouvelles-Hébrides, Australie, Taïti, Tonga, Samoa, Nouvelle-

vello-Guinée, Aru.

2. X. kanalensis * Fvl., Reo. d'Ent., 1889, 261.

Sous les pierres, au bord des ruisseaux.

Yahoué, 10 (S.) ; Kanala (D.)

Creophilus Mannerheim

Ce genre cosmopolite ne compte qu'une dizaine d'espèces.

1. C. erythrocephalus Fabr., Si/st. Ent. I, 265. — Fvl., Rec.

f^Fn^., 1889, 261.

Ile Nou (B.). — Lifou (W.).

Tasm.anie, Australie, Tonga, Taïti, Chili.

005. — Introduit récemment par le commerce au Chili, il y est

assez commun dans plusieurs localités (Quillota, Valparaiso, San-

tiago, Rancagua).
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Cafius Stephens

Cinquante espèces environ rentrent dans ce genre cosmopolite et

maritime, la plupart habitant l'Amérique nord-occidentale et l'Aus-

tralie.

Corselet presque mat, très densément ponctué, à ligne

médiane carénée. Taille grande nauticus.

Corselet brillant, avec deux lignes discoïdales de points

très nettes. Taille très petite corallicolu.

1. C. nauticus * Fairm., Rei\ ZooL, 1849, 288. — Fvl. Ann.

Fi\, 1874, 438 ;^nn. Mus. Genoca, 1877, X, 258 ; Rec. d'Ent.,

1889, 262. — pnncticollis * Boh., Eugcn. Resa, 1858, 31. — lonr/i-

pcnnis * Walk., Arrn. Nat. Hist., 1858, 205. — Kr. Wiegni. Arch.,

1859, 99. — dcnswenfris * Fvl., Ann. Mus. Genoca, 1877, X, 258.

Plages sablonneuses, sous les détritus, les algues.

Nouméa, 9 (S.).

Australie, Taïti, Aru, Java, Chine, Ceylan, Séchelles, Mada-
gascar, Perim, Berbera, Obock, Sokotra, Erythrée, îles Hawaï.

2. C. COrallicola * Fairm., Rcp. ZooL, 1849, 289. - Fvl. Ann.
Mus. Genova, 1877, X, 256 ; Rec. d'Ent., 1889, 262.

Comme le précédent.

Nouméa, baie Coudeloup, 5, 8, 9 (S.)

Australie, Taïti, Séchelles, Maurice, Madagascar, Perim, Dji-

bouti.

Obs. — D'après la description, le cci/lonicus Bernh. (Deut. Ent.

Zeits., 1902, 29), de Ceylan, doit être synonyme de cette espèce.

Hesperus Fauvel

Genre peu nombreux, répandu surtout dans les régions chaudes

du globe.
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1. Corselet entièrement ponctué, sauf sur la ligue mé-

diane 2
— Corselet n'offrant que deux séries de 3 points cha-

cune sur le disque et quelques autres latéraux . . 3

2. Ponctuation de l'avant-corps forte, très serrée, sca-

breuse. Couleur bronzée-cuivreuse. Antennes et

pattes roussàtres anchora.
— Ponctuation de l'avant-corps simple. Noir. Elytres

d'un bleu subviolacé indigaceus

.

3. Tête orbiculaire. Pénultièmes articles des antennes
transverses. Corselet subcordiforme. Elytres noires. specuUfrons.

— Tête transverse. Pénultièmes articles des antennes
non transverses. Corselet subrectangulaire. Elytres

bronzées lifuanus.

1. H. anchora * Fvl., Ann. Mus. Genomi, 1877, X, 258.

Kanala (D.)

Deux exemplaires cx^.

2. H. indigaceus

Ile des Pins (D.)

Une seule $

.

Fvl., /. c, 1878, XIII, 544.

3. H. speculifrons * Fvl., l.

1889, 263.

c, 1877, X, 259; Rev. d'Eni.,

Sous les feuilles humides et les pierres, au bord des ruisseaux.

Coulée de Boulari (Dl.) ; Mont Kogui; Yahoué ; Saint-Louis, 2,

10. II, 12 (S.); Koné (A.) ; Bourail (B.) ; Kanala (C.)

4. H. lifuanus *.

A proecedente capite transverso, angustius, prœsertim basi, punc-
tulato ; antennis longioribus, articulis omnibus longioribus quam
latioribus, 11" iongiore ; thorace latiore, subquadrato, basin versus
mullo minus angustato, angulis anticis fortiter rotundatis, posticis

etiam nullo modo indicalis, lateribus a coUo ad médium sinuatim
subtiliter multipunctatis ; elytris œneis, subtilius densiusque punc-
tatis, densius subaureo-pubescentibus ; abdominis etiam segmentis
dimidia parte basali tota subtilius sat crebre punctata, densius sub-
aureo-pilosa optime distinguendus. o^ latet. — Long., 8 mill.

Lifou (D.).

Une seule 9

.
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Diplostictus Fauvel

Une seule espèce, propre à la Nouvelle-Calédonie.

1. D. Ghenui * Perr., Ann. Lyon, 1S64, 86. — Fvl., Ann. Fr.,

437 ; Reo. d'Ent., 1889, 263.

Mont Mou (B.); Kanala (M.).

Deux cf et une V •

Philonthus Stephens

Genre cosmopolite et extrêmement nombreux.

d. Corselet à séries discoïdales de 3 points. Elytres d'un
bronzé verdâtre. Taille moyenne kanalensis.

— Corselet à séries discoïdales de 4 points 2

— Corselet ù séries discoïdales de 5 points, d'un rouge
vif. Taille petite sanguinicollis.

2. Corselet d'un brun de poix. Articles 4-6 des antennes
carrés ou transverscs 3

— Corselet noir , 4

3. Articles 4-6 des antennes carrés. Taille, 6 mill . . . ventralis.

— Articles 4-6 des antennes tran.'îverses. Taille, 3 mill. . thermarum.

4. Elytres en grande partie d'un rouge sanguin. Taille,

4 1/2 mill sanguinosus.
— Elytres d'un vert bronzé, noir ou d'un brun noirâtre. 5

5. Elytres d'un vert bronzé quisquiliarius

.

— Elytres noires ou d'un brun noirâtre ..'.... lottgicornis.

1. P. kanalensis * Fvl., Reo. d'Ent., 1889, 264.

Bourail (L.) ; Kanala (D.).

Un cf et une $ .

Obs. — La $ a le 7» segment ventral un peu sinué au sommet.

2. P. ventralis Grav., Micr., 174. — Fvl., Fn. galL-rhèn., III,

453 et sj/n.

Tonghoué, 1 (S.).

Cosmopolite.
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3. P. thermarum * Aube, Ann. Fr., 1850, 316. — Fvl., Fn.
c/all.-rhén., III, 470 ; Ann. Mus. Genoca, 1878, XII, 268. — angas-

tatus * Kr., Wicgni. Arch.. 1859. 92. — Sharp, Ann. Nat. Hist.,

1889, III, 39. — pygnxœus * Kr., /. c, 93. — Sharp, /. e. — ftisco-

laterus * Mots., Etud. Ent. 1859, 76. — inclinans * Walker, Ann.
Nat. Hist., 1859, 51. — sulcij'rons * Sharp, /. c, 39.

Nouméa (S.).

Cosmopolite.

4. P. sanguinosus * Fvl., Rec. d'Ent., 1889, 265.

Marais de l'anse Vata, 1 (D.).

Un seul cf.

5. P, quisquiliarius Gyll., Ins. Suec, II, 335. — Fvl., En.,

gall.-rhèn., III, 463 et sija. — WoU., Col. Hesper., 1867, 239. —
chalceipennis * Fvl., Ann. Mus. Genooa, 1878, XIII, 547. — brun-

neipennis * Quedf., Berl. Ent. Zeits., 1882, 182 ; 1884, 374. - r/tai-

dricollis * Horn, Trans. Amer. Ent. Soc, 1884, XI, 194.

Sous les algues des plages sablonneuses.

Nouméa, 8 (S.) ; Kanala (D.).

Cosmopolite.

6. P. longicornis Steph., lll. Bvit., V, 237. — Fvl., En. galL-
rhén., 111,480 et syn. (except. peregrinus Fvl.); Ann. Mus. Genooa,
1877, X, 264. — feralis * Er., Gen., 469. — pedestris * Walker,
Ann. Nat. Hist., 1859, 51. — fuiiwsus *,Solsky, Hor. Ent. Ross.,

V, 134. - lœtahilis * Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1888,

II, 501.

Ile des Pins ; Nouméa (B.).

Cosmopolite.

7. P. sanguinicollis * Fvl., Ann. Mus. Genooa. 1877, X, 265.

— Fvl., Reo. d'Ent., 1889, 266.

Nouméa (D.).

Australie.

Obs. — D'après Blackburn {Trans. R. Soc. S. Austr., 1894, XVIII,
203), cette espèce serait le subcingulntus Mac Leay, Trans. Ent. Soc.
N. S. Waies, 1871, II, 141 ; mais je doute que cette synonymie soit

exacte, notamment à cause delà taihe (5 2/3 niiil.) indiquée par Mac
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Leay qui est bien supérieure à celle du sanguinicollis (4 1/2 mill.).

D'ailleurs, les descriptions de Mac Leay sont telles qu'on peut les

appliquer à toute espèce quelconque, excepté parfois à celle décrite.

TRIBU TACHY PORINl

Erchomus Mostchulsky

Copvoporus Kraatz

Genre très nombreux et presque exclusivement tropical.

1. Elytres à canal très net, profond 2
— Elytres sans canal latéral. Antennes flaves .... cinctipennis

.

2. Antennes enfumées, sauf les articles 1, 2, 3 et 11 testa-

cés. Tète enfumée. Elytres et abdomen à ponctua-
tion nette, très dense. Forme large densatus.

— Antennes d'un brun de poix, sauf les 3 ou 4 premiers
articles testacés, le 11° brunâtre. Tête noirâtre.

Elytres et abdomen à ponctuation très obsolète,

assez rare. Forme étroite exul.

\. E. densatus* Fvl.,/?e(5. cVEnt., 1889, 267.

Nouméa (Dl.) ; Kanala (D.).

Collection Fleutiaux et la mienne.

2. E. exul * FvL, /. c.

Sous les écorces pourries.

Nouméa, 10 (D.).

Séchelles.

3. E. cinctipennis * FvL, l. c.

Sous les écorces pourries.

Mont Kogui, 5; Boulari (S.).

Deux exemplaires.

Conurus Stephens

Genre très nombreux, surtout dans les régions tropicales.
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1. (Corselet plus loiiy; que large, à angles postérieurs très

saiillants en arrière. Elytres plus courtes que lui. acuius.

— Corselet transversal, à angles postérieurs non sail-

lants, obtus. Elytres plus longues que lui. . . . 2

2. Articles des antennes non transverses, testacés, sauf

les 3 derniers ferrugineux. Taille, 4 mill. . . . apicicornis.

— Articles des antennes 6 10 fortement transverses, les

1 à 5 flaves, 6 à 9 noir.s, 10 et H blancliàtres. Taille,

2 i/3 mill puieliricornis.

1. G. acutus * Fvl., Ret. cVEnt., 1889, 268.

Nouméa (S). ; Boulari ; rare (Dl.)-

2. G. apicicornis *.

Magnitudine iniiioribus exeiiiplariis C. pubesccntis (europtei)

œqualis, secl mullo angustior, colore, antennis multo longioribus

elytrisque dimidio parcius punctati^ prœcipue distinctus. Testaceus,

nitidulus, den.se longius flavo-pubescens, capile thoraceque nilidis,

antennaruHi arliculis 9-11, capitis basi, elytroruin disco vage abdo-

unnis(iue seginentis preeter apicem ferrugineis. Antennœ arliculis

3-4 gracilibus, iuter se œqualilnis, triplo longioribus quam latio-

ribus, sequentibus latioribus, longitudine decrescentibus. Caput et

thorax vage vix perspicue punctulata. Thorax transversus, antice

parum angustatus, angulis posticis obtusis. Elytra tliorace sat an-

gustiora, lertia fere parte longiora. Abdoniinis punclura subtilis-

sima, punclis densis lineas transversas forniantibus, segmentoruui

lateribus et ano longe nigro-piceo setosis. — Long., 4 mill.

Coulée Boulari; assez rare (Dl.).

3. C. pulchricornis * Fvl., Ree. crEnt., 1889, 269.

Sous les écorces.

Tonghoué, 7 (S.).

Unique.

TRIBU ALEOCHARINI

Myllsena Erichson

Ce genre renferme une quarantaine d'espèces, plus particulières

aux régions tempérées.

Reçue d'Entomologie. — Septembre 1903. 18



— 274 —

1. M. intermedia Ei-., Kœf. Mari,, I, ::}83. — F\i., Fn. ijatl.-

Thèn., III. 625 et sj/n.; Ann. Mus. Genoca. 1878, XIII. 568. —
fuscula * Woll., Coi. Hespcr., 1867, 233.

Marais de l'anse Vata, 6 (S.).

Un exemplaire un peu immature.

Australie, Cap Vert, Barbarie, Europe, Syrie, Caucase, Tur-

keslan.

Gyrophsena Mannerheim

Genre cosmopolite, très nombreux (environ 100 espèces).

1. G. caledonica *.

Magniludine et forma fasciatœ Marsh, (europeee) subsimilis,

nitida, testacea, capite, thorace elytrisque circa angulos posticos

externos sat late piceis. Antenncc articulo 2" 1" sat lireviore (cœteri

desunt). Caput angustius, utrinque punctis circiter 6 sat grossis

notatum ; oculis paulo quam in fasciata niajoribus. Thorax adhuc
brevior, paulo angustior, niulto sublilius marginatus, disco seriebus

duabus punctorum 4 notatus, extus punctis 2 aliis tantuni, lateri-

bus fortms cum angulis posticis rotundatis. Elytra thorace multo
latiora, quarta parte longiora, punctis sat sublilibus dispersis

notata, extus oblique sat profunde impressa. Abdomen obconicum,
oculo fortissinie armato vix perspicue parce utrinque asperulum.

segmente 4° apice lamina brevissima apice emarginata, paruni

elevata, preedito, 5° supra ante apicem carinulis aliquot vix pers-

picuis. — Long., 1 2/3 mill.

Nouméa (S.).

Unique.

Brachida Rey

Ce genre compte une quarantaine d'espèces, répandues surtout

dans les régions chaudes du globe:

1. B. elevata * Fvl., Reo. d'Ent., 1889, 270.

Dans les champignons.

Nouméa, 3 (S.). — Mare (F.).
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Oligota [Nlunnerheini

Genre assez nombreux et cosmopolite.

Antennes flaves, à massue forte, brune, de 4 articles.

Abdomen à ponctuation rare, réticulée. Corps
brun ; les 2 derniers segments de l'abdomen flaves. chrysopyga.

.\ntennes d'un testaco rougeàtre, à massue forte, de

4 articles. Abdomen à ponctuation assez dense,

réticulée. Corps noir ; anus rougàtre granana.

Antennes flaves, à dernier article obscur; massue Une,

très lieu niarf|uée, de 3 articles. Avant-corps roux.
,

Abdomen brun, à carinules râpeuses, écartées, les

deux derniers segments pres(pic en entier d'un tcs-

tacé rougeàtre riulella.

1. O. chrysopyga * Kr., Wieqin. Arc/t., 1859, 45. — centra-

lis * Fvl., Rco. d'Eiit., 1889, 271.

Kanala (D.).

Unique.

Nouvelle-Guinée, Ceylan, Maurice, Madagascar, Sierra-Leone

Mexique, Antilles, Amazone.

Obs. — Peut-être cosmopolite dans les régions tropicales.

2. O. granaria * Er., Kœf. Mark-, I, 364. — Fvl., Fn. galL-

r/iéii., III, 657 et si/n.

Kanala (D.).

Unique.

Europe.

Obs. — Importée dans la colonie.

3. O. rudella * Fvl., Rco. d'Eat., 1889, 271.

Kanala (D.).

Unique.

Placusa Ericlison

Genre assez nombreux et cosmopolite.
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1. P. pygmsea * Kr., Wiegnt. Arch., 1859, 44. — Fvl., Rcc.

d'Ent. 1889, 277.

Kanala (B.).

Obs. — Les deux seuls exemplaires que je possède viennent de la

collection Bougier et sont très défectueux. Ils seinlilent cependant
se rapporter à la j/ginœa; mais cette assimilation reste un peu
douteuse.

Anomognathus Solier

Thectura Thomson

Genre également nombreux et cosmopolite.

1. A. varicolor * Fvl., Reo. cVEat., 1889, 277.

Kanala (D.).

Un seul o".

Tachyusa Erichson

Ce genre renferme environ 70 espèces, répandues surtout dans

les zones tempérées de l'Ancien et du Nouveau-Monde.

1. T. divisa * Fvl. Ann. Mas. Geiioca, 1879, XV, 115.

Nouméa (S.).

Nouvelle-Guinée, Célèbes.

Thamiarsea Thomson

Ce genre ne renferme qu'une quinzaine d'espèces. Il semble

étranger au Nouveau-Monde.

Antennes à articles 5-10 d'un noir de poix, le 4' carré.

Abdomen testacé, à, segments 4-5 noirs. Taille,

2 1/2 mdl scapidaris.

Antennes testacées, à 4° article très transverse. Abdo-
men en grande partie enfumé. Taille, 1 1/2 mill. . carinipennis.
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1. T. scapularis * Fairm.. Rex. ZooL, 1849, 288. — Fvl.,

Ann. Mus. Genova, 1877, X, 285.

Coulée Boulari (Dl.).

Taïti.

Obs. — D'après Vesco, l'espèce se trouve à Taïti sous les écorces.

2. T. carinipennis *.

P'orma Gyrophœnain satis simulons. Oblonga, paruin convexa,

sat nilida, subtilissime flavo-pubescens, squalide testacea, capite,

elytrorum plaga diffusa a medio ad apicem abdomineque prœter

basin et apicem plus minusve infuscatis. Antennae brèves, clava-

tae, articulis 4-10 fortiter transversis, 11" magno, abconico. Caput

subtilissime parum dense punctulatum, oculis grossis. Thorax
duplo latior quam longior, lateribus angulisque rotundatis, ante

scutellum transversim vis foveolatus, crebre subtilissime punctu-

latus. Elytra thorace vix latiora, quadrata, paulo fortius punctata.

Abdomen dimidio parcius punctulatum. cf capite inter oculos

punctis 2 minutissimis nigro-setigeris ; elytris a medio ad apicem

excavatis, prope suturam carinatis, excavatione antice plus mi-

nusve biplicata, niargine apicali carinalim elevato, ad sutura?

apicem et angulos externos dentato; abdoniinis sagmento 6° medio

ante apicem vix carinulato, 7" spatula tria'ngulari dentibus duobus

minutis limitata insignis. — Long., 1 1/2 mill.

Baie du Prony (F.) ; Coulée Boulari (Dl.) — Mare (F.)

Bolitochara Mannerheim

Genre cosmopolite, représenté par une quarantaine d'espèces.

1. B. numeensis * Fvl., Rev. d'Ent., 1889, 280.

Sous les écorces.

Nouméa, 10 ; Yahoué, 3 ; rare (S.) ; Kanala (D.) — Mare (F.)

Sipalia Rey

Genre très nombreux et cosmopolite, représenté surtout dans les

régions tempérées et montagneuses de l'Aneien-Monde.
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1. S. caledonica * Fvl., Ann. Mus. Genova, 1878, XIII, 591 ;

Rev. d'Ent., 1889, 279.

Ile des Pins (D.)

Unique.

Hoplandria Kraatz

Genre nombreux, propre aux régions tropicales et représenté

surtout dans le Xouveau-Monde. Manque dans la faune paléarc-

tique.

1. H. rudis *.

Inter minimas. Vix nitidula, parum dense fusco-pubescens.

picea, antennarum articulis 3 primis pedibusque cum coxis rufo-

testaceis. Antennœ clavatee, articulis 8-10 transversis, 11" magno,
oblongo. Caput parvum, subtiliter parum dense punctulatuni ;

oculis magnis. Thorax convexus, duplo fere latior quam longior,

dense fortiter punctatus, a-qualis. Elytra quadrata, vix fortius

parciusque punctata. Abdomen conicum, angustum, parce longitu-

dinaliter asperulum. o" segmento 6" niedio supra carina pra-longa

praîdito. — Long., 2 1/3 niill.

Boulari (S.).

Unique.

Aleochara Gravenhorst

Ce genre cosmopolite ne compte pas moins de 250 espèces.

Noir, fortement ponctué. Antennes très épaissies, à ar-

ticles 4-10 trois fois plus larges que longs. . . . antennaria.

Avant-corps rougeàtre, varié de brun, très liuement
ponctué. Antennes fuies, à articles 5-10 à peine
moitié plus larges que longs . jmberida.

I. A. antennaria *.

Magnitudine et facie A. lalain Grav. simulans, sed dimidio
minor. Similiter colorata, licet elytris nigerrimis. Antenna^ multo
breviores, crassiores, ad apicem liaud attenuatne, articulis omni-
bus adhuc brevioribus, 4-lt» triplo latioriljus quam longioribus, 4"
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5" multo angusliore, 11" brevissime ovato, apice rotundato. Caput

paulo fortius punctatum. Thorax quam in lata minor et angustior,

fortius crebriusque punctatus, ante scutellum late quasi biimpressus.

Elytra a basi ad apicem multo magis ampliata, basi summa u trin-

que late excavata. Abdomen triplo subtilius punctatum, segmente
7' apice parcius subtiliusque crenulato facillime distinguenda. —
Lwig., 4 niill.

Nouméa (S.)-

Unique.

2. A. puberula * Klug, Ins. MadcKj., 139.— Fvl., /?cp. d'Jint.,

1889, 279 et si/n. — vaga * Er., Gen., 172. — déserta * Er., Ge/i.,

173. — sangaiiiolenta * Mots., Bull. Mosc, 1858, III, 241. —
brunncsceiis * Mots., /. c, 243.

Nouméa (D.) ; de Nouméa à Bourail (Dl.) ; Kanala (G.).

Cosmopolite.

Oxypoda Mannerbeim

Genre très nombreux et cosmopolite, répandu surtout dans les

zones tempérées ou froides de l'hémisphère Tiord.

1. O. antipodum * Fvl. Rcc. d'Ent., 1889, 278.

Yahoué, U (S.).

Unique.

Les Isoinalus prœustus Perroud et Isomalas f astulatipennis
Perr. (Ann. Lyon, 1864, 90, 91) sont des Gueujides. Le premier est

Vlao inacalaris Grouv. et le second est un Diagnjpaodcs.
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pselaphid.ï:

TRIBU TRICHONYXINl

Amauronyx Reitter

Ce genre ne renfermait jusqu'ici que quelques espèces paléarc-

liques.

1. A. homaliinus *.

Latiusculus, brevis, dense longius flavo-pubescens, parum niti-

(lus, rufo-testaceus. Antennœ brèves, articulis 3-6 liaud, 7° parum,
8-9 magis Iransversis, 9° 8" sat latiore, 10' 9° duplo latiore, eliam

transverso, 11° magno, ovato. Caput triangulare, late et, profunde

bifossato, ante fossas etiaui impresso, basi summa medio angustius

fossulato ; oculis magnis fere angulos posticos rotundaôos altin-

gentibus. Thorax brevissimus, capite parum latior, duplo fere

latior quam longior, cordatus, late et profunde trifossatus, fossa

basilari antice et postice parum prolongata, duabus lateralibus

parum ante angulos posticos rotundatos sitis. Elylra ampla, thorace

duplo fere longiora, plus quam tertia parte latiora, sulco intralm-

merali usque ad apicem integro, licet basi nmlto profundiore et in

depressione elytri sito. Abdomen elytrorum fere latitudine. —
Long., 1 1/2 mill.

Plages sablonneuses, sous les algues.

Nouméa, 1 (S.)

Unique.

Obs. — Mon ami Achille Raffray, qui a examiné jadis cet insecte,

m'a indiqué qu'il se plaçait auprès de l'A. Kraatii $aulcy.
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TRIBU BR Y A XIN I

Anasis Rafïray

Sous-genre peu nombreux de Brr/axis, d'après Raffray, repré-

senté en Nouvelle-Calédonie par une série intéressante d'espèces.

1. Corselet iilus long que large 2

— Corselet au moins aussi large que long 3

2. Tête et corselet rougeàtres. Suture des clytres non
rembrunie Scwesi.

— Tête et corselet enfumés ou noirâtres. Suture des
élytres foncée adumbrata.

3. Les deux strioles du 1" segment dorsal de l'abdomen
très rapprochées. Taille, 2 3/4 mil! armipes.

— Les deux strioles du 1"' segment très écartées. Taille

1 l/à à 2 mill distans.

1. A. Savesi * Raffr , Bidl. Soc. Fr., 1896, 300. - 9 Aahci *

Montr., Ann. Li/on, 1864, 92 (indescript.).

En niontagne, sous les fougères.

Mont Kogui, à 200" d'ait. ; 11 (S.) ; Kanala (M.).

Obs. /. — La $ est plus petite que le cf.

Oh. 2. — Le type de VAubei (Musée de Montpellier) est une 2 de
Savesi ; mais la soi-disant diagnose de Montrousier étant absolument
nulle, il est impossible de lui reconnaître la priorité. Je trancris

d'ailleurs cette diagnose pour l'édification du lecteur ; « Rouge.
Elytres testacées, couvertes de poils assez longs, distants. Yeux très

saillants, globuleux. — Long., 1,5 mill. »

2. A. adumbrata * Raffr., /. c.

Comme le précédent.

Mont Kogui, 11 (S.). — Mare (F.).

3. A. armipes *.

A. Savesi similiter colorata et pubescens, sed magnitudine multo
majore, antennis prœlongis, tuberculis antennariis maxime cras-

sis, tborace striaque dorsali elylrorum brevibus, striolis abdominis
duabus valde approximatis notisque .sexualibus pra'cipue omnino
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diversa. Antenna^ elytrorum apiceni superanles, graciles, longe
setosae, articulis 1-2 crassis, licet 2" sat angustiore, 3-9 dimidio an-
gustioribus, 4" 3° paulo breviore, 5-7 multo longioribus, 8-9 inulto

brevioribus, 10" incrassato, pyriformi, longiore quam latiore, 11°

multo longiore, ovali. Caput inter tubercula antennaria intus uni-

punctata excavatum, inter oculos grosse gemmeos foveis duabus
magnis. Thorax latitudine sua haud longior, medio fortiter dilata-

tus, foveis tribus magnis. Elytra ampla, thorace duplo fore lon-

giora, a basi versus apicem fortiter ampliata, callo humerali ele-

vato, stria dorsali niedio abbreviata. Abdomen alte niarginatuni,

segmerito 1° dorsali magno, slriolis maxime profundis, obiiquis,

longis. cf Femoribus fortiter incrassatis ; tibiis intermediis ante

apicem fortiter calcaratis, posticis intus ante basin lamina semilu-

nuri acute bidentata ornatis. $ latet. — Long., 2 3/4 mill.

Comme les précédents.

Mont Kogui, 11 (S.).

4. A. distans *.

A. fl7'/iifjot's colore, et forma similis, sed triplo minor. Antennes

multo breviores, articulis 3, 4, 6 inter se subtequalibus, sat lon-

gioribus quam latioribus, 5 et 7 4" multo longioribus, 8° fere trans-

verso, 9° latiore, obconico, 10" 1° longiore et latiore, 11° maximo,
pri^elongo, oblongo. Caput fronte parum excavata, tuberculis an-

tennariis minoribus. Thorax adhuc brevior, circa basin minus
strangulatus. Elytra callo humerali magis elevato. Abdomen
segmento 1" dorsali striis distantibus, brevioribus, minus profun-

dis. a" Femoribus fortiter incrassatis ; tibiis intermediis crassis.

fere medio subtus dilatatis. — Long., 1 1/2 mill.

Comme les précédents.

Mont Kogui, 11 ; Tonghoué (S.).

Obs. — Je rapporte à cette espèce une 2, pi'ise en môme temps au
Mont Kogui, mais un tiers plus grande, à strie élytrale un peu
plus longue.

Baraxina Ratïray

Ce genre ne comprend que l'espèce suivante.

1. B. Franeoisi * Ratïr., Bull. Eut. Fr.. 189(i, .SOI.

Environs do Nouméa (F.).
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Eupines King

Genre australien ot polynésien, ne renfermant qu'un petit

nombre d'espèces.

1. Front excavé entre les antennes. Corselet subovale
ou cordiforme 2

— Front non excavé ; une petite dent au bord inférieur

des yeux. Corselet trapézoïdal trape^us.

2. Une forte épine au bord postérieur des yeux . . . spinifera.

— Pas d'épine ni de dentjuxtaoculaire 3

3. Massue des antennes de deux articles 4

— Massue des antennes d'un seul article vULosuta.

4. Élytres à strie suturale obsolète. Taille, presque
l 1/2 mill. caledonica.

— Élytres à strie suturale profonde. Taille, 1 mill. . . suturalis.

1. E. spinifera *.

Convexa, nitida, rufo-picea, elytris pedibusque rufis,palpis testa-

ceis. Antennœ validée, articulis 3-5 inter se a^qualibus, 6-8 monili-

formibus, 9" latiore, transverso, 10" magno, obconico, 11" maximo,
oblongo. Caput subquadralum, fronte profunde excavata, vertice

simpliei, foveolis duabus inter oculos, post hos spina valida extus

producta armatum. Thorax subovatus, simplex, sat longior quani

latior. Elytra basi thorace paulo, ultra médium duplo fere latiora,

humeris haud indicatis, punctis aliquot subtilissimis longe setigeris

notata, stria suturali sat profunda. Abdomen brève, parce longe

setosum. Pedes femoribus parum crassis, tibiis simplicibus, pos-

ticis vix sinuatis. — Long., 1 1/2 mill.

Nouméa (D.).

Unique.

Très remarquable par sa tête armée d'une épine postoculaire,

comme chez les Centrophthalinus.

2. E. caledonica* Raffr.. Bull. Ent. Fr., 1896, 302.

Environs de Nouméa (F.).

Unique dans la Collection François.

3. E. villOSUla Raffr., /. c.

Environs de Nouméa (F.).

Unique (Collection François).
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4. E. suturalis *.

Minutissima. A. spinifeva triplo fere minor. Anlennœ minus
validée, breviores, articulis 8-9 fortiter transversis, 9° parvo, praece-

dente parum latiore, 10° etiam transverso, sat magno ,
11°

maxirao, pyriformi. Caput minus quam in spinifera, minus
quadratum, fronte latius profundiusque excavata, foveis inter ocu-

los dimidio minores latius impressis, foveola alla parum profunda
vertice medio notata, prope oculos spina val dente destitutuni.

Thorax paulo brevior. Elytra basi latiora, dilutius rufa, humeris
indicatis, subcallosis, punctis setigeris multo fortioribus, sutura

profunde impressa. Abdomen subsimile. — Long., 1 mill.

Tonghoué, 11 (S.).

Unique.

5. E. trapezus *.

A pra^cedentibus omnino distincla. Antenna? fere ut in siUurnli,

licet breviores, articulis 2 ultimis minoribus. Caput inter antennas
leviter elevatum, post tuberculos antennarios vix im.pressum, inter

oculos sat magnos fossulis duabus minutis notatum, vertice con-

vexe, simplici. Thorax fere latior quam longior, latus, trapezifor-

mis, lateribus obliquis. Elytra ampla. punctis setigeris obsoletis,

stria suturali impressa. Abdomen brevius densiusque setosum.

Pedes graciliores. — Long., 1 1/2 mill.

Sous les pierres.

Nouméa, 8 (D.).

Unique.

TRIBU GONIACERINI

Anagonus *.

Antennœ elongata-, fortiter geniculatœ, 11-articulatœ, articulo

primo praelongo, clava triarticulata. Palpi maxillares magni, dis-

torti, articulis 3 validis, securiformibus. Oculi sat parvi, fere ad

basin capitis siti. Caput subtriangulare. Thorax trifossulatus. Ely-

tra ampla, brevissima, stria dorsali canaliculata, maxime profunda.

Abdomen alte marginatum, late dilatatum, postice conicum, seg-
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menlo 1" dorsali 2" parum longiore, segnientis ventralibus 2 et 3

brevibus, 3° 2° breviore, 4" brevissiino, 5" elongato, toto arcuatim
emarginato, 6° angusto, apice producto. MetasLernum trapeziforme.

Pedes elongati ; feiuoribus basi extus lateraliter supi^a trocbante-

res insertis ; coxis globosis, anticis intermediisque fere contiguis,

posf.icis latissime distantibus; femoribus anlerioribus sat fortiter,

posticis minus incrassatis; tarsis simplicibus, ungulis binis, robus-

tis, œqiialibus.

Ce genre se place auprès d'Ogniocerus Raffr., dont il est d'ail-

leurs extrêmement distinct par tous ses caractères, notamment
par ses tarses à deux ongles robustes et égaux.

Il ne renterme que l'espèce suivante.

1. A. fracticornis *.

Fortiter convexus, nitidus, corporis antici pube brunnea, abdo-
minis (iava vestilus. rufotestaceus, capite tboraceque nigro-piceis.

Antennœ fere corporis longitudine, tenues, piceae, articulis 1, 9, 10

et 11 squalide rufis, articulo 1° vix distorto, parum clavifornii, fere

caput et thoracem longitudine eequante, 2° parum longiore quam
latiore, 4-7 sat longioribus, inter se subaequalibus, 8° subquadrato,

latiore, 9" quasi distorto, sat magno, extus emarginato, 10° maxime
transverso, 11" maxinio, acuminato. Caput inter tubercula anten-
naria fortiter elevata profunde impressum, disco medio fossis dua-

bus magnis approximatis, subtus ante oculos utrinque spinosum.
Tliorax capite sat latior, paulo longior quam latior, globoso-ovatus,

foveis lateralibus mediocribus, média parva, sat longe ante basin

si ta. Elytra maxime a basi ad apicem arcuatim dilatata, apice tho-

race duplo latiora, non longiora, stria dorsali fortiter arcuata, sutu-

rali profunda. Abdomen supra gibbosum, parte dilatata elytris sat

latiore. cf Segmento ultimo ventrali apice dente lato, conico, ter-

minato; trochanteribus anticis spina, intermediis dente armatis
;

femoribus anticis ante basin fortiter spinosis. $ latet. — Long.,
2 2/3 mill.

Yahoué, 2 (D.).

Je ne possède qu'un cT de ce joli Psélaphide.
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SCYDM.^NID.^

TRIBU SCYDM.^NINI

Euconnus Thomson

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. E. crinitus * Fvl., Ree. d'Ent., 1889, 283.

Sous les écorces.

Tonghoné, 7 (D.).

Unique.

TRIBU EUMICRINI

Eumicrus Lajjorte

Genre également nombreux et cosmopolite.

Article 9 et M des antennes plus de moitié, 10" environ
moitié, plus longs que larges. Tête transverse-sub-

quadrangulaire ; front fossulé ; sillon du vertex

profond. Taille, 4 mill

Articles 9-10 subtransverses, 11* égal aux deux précé-

dents réunis. Tête transverse-orbiculaire ; front

égal ; sillon du vertex obsolète. Taille, 3-3 1/3 mill.

(jiganteus.

ntrorufus.

1. E. giganteus * Fvl., Ret. d'Ent., 1889, 284.

Yahoué, 2 (S.).

Unique.

2, E. atrorufus * Fvl., /. c.

Sous les feuilles mortes.

Mont Kogui, à 200 m. d'altitude, 11, rare (S.).
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TRIBU LIO D f N I

Golenisia *.

Antennse ll-articulatœ, in sulco sub capitis lateribus haud re-

ceptœ, clava 5-articulata. Mesostevnum latum, simplex. Goxœ an-

tica:; fere contigutic, posteriores maxime distantes. Tarsi posteriores

4-articulati.

Ce genre ne comprend qu'une petite espèce sans autre sculpture

que des strioles transverses aux élytres comme chez les Colenis,

mais beaucoup plus fines et plus denses. Il diffère de ceux-ci notam-
ment par la massue des antennes de 5 articles et le mésosternum
non caréné.

1. G. caledonica *.

Minimis exemplariis Colenis dcntipcs magnitudine œqualis.

01)longa, sat convexa, nitida, supra nigerrima, subtus rufopicea,

antennis prœler clavam nigropiceam, elytrorum epipleuris pedi-

Ijusque cum coxis rufolestaceis, thoracis mai'ginibus et basi anguste

diiutioribus. Anlennœ graciles, articule 3" longiore quam latiore,

4-6 minimis, 7" trapeziformi, vix transverso, 8° minimo, brevis-

simo, 9° fortiter, 10" minus transversis, 1 1" duplo longiore, ovato.

Caput Iseve, fronte transversira vix perspicue striola subtilissima

notata, oculis mediocribus. Thorax maxime transversus, lœvis, ab

angulis posticis omnino rotundatis ad apicein oblique fortiter

angustatus, nuUo modo marginatus. Elytra postice rotundala,

striolis transversis omnium subtilissimis creljerrime sculpturata,

stria suturali in declivitate postica tantum impressa. Tibiœ poste-

riores spinis circiter quatuor longis armatte. — Long. 1 i/2 mill.

Nouméa ; Tonghoué, 1 (S.)
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CLAMBID/E

Clambidus *.

Genus prope Loricastcr coUocandum, sed corpore ovali,regulari-

ter fortius convexo, a latere viso omnino semicirculari ; capite tho-

raceque haud sublus retractis ; capile feie verticali, angusto ; man-
dibulis fortiter proeminentibus ; oculis magnis, proeminentibus

;

thorace lateribus parum explanato-dilatalis ; seutello magno, pen-

tagonali ; elytris basi recte Iruncalis, stria suturali a medio ad api-

cem omnium subtilissima optime distinctum.

1. C. atomus *.

Magnitudine Clarnbi pnbcscenits (europœi), nigro-piceus, sat

nitidiis, thorace piceo, hoc lateribus, ore pedibusque rufotestaceis,

elytris parum dense longius griseo-pubescentibus. Caput planum,

subtilissime sat dense punctulatum. Thorax capite duplo latior,

maxime transversus, oculo fortissime armato nisi ad latera vix

perspicue punctulatus, lateribus fererectis,angulis omnibus obtusis.

Elytra crebre vix magis perspicue punctulata. — Long., 7/10 mill.

Sous les fougères.

Mont Kogui, à 200 m. d'altitude; 11 (S.).

Obs. — Le type unique de cette espèce a dû subir une nouvelle

pi'éparation qui lui a fait perdre la plus grande partie de sa pubes-

cence.
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CORYLOPHID.^

Arthrolips WoUaston (1)

Apelta Monti'ousier

Genre assez nombreux et cosmopolite.

1. Taille au-dessus de 1 mill 2
— Taille au-dessous de 1 mill 3

2. D'un testacé rougeâtre et très pubesceiit en-dessus . Souverbiei

.

— Corselet noir, sauf deux taches (laves antérieures.

Elytres rouges. Dessus glabre l'u/ipenue.

3. Elytres à ponctuation et pubescence serrées . . . . cribratum.
— Elytres à ponctuation et pubescence écartées . . . sparsutum.

\. A. Souverbiei * Montr., Ann. Ljjon, 1864, 124.

Nouméa, 5 (D.) ; Kanala ; rare (M.)

Obs. — Cette espèce a une ponctuation relativement forte et peu
serrée et une longue pubescence.

Une autre espèce voisine, mais moitié plus grande, à ponctuation

moitié plus dense, avec le corselet bien plus atténué en avant, m'a
été communiquée jadis par M. Gambey comme pi'ise à Kanala.

2. A. cribratum *.

Praecedente triplo minus, minus convexum, elytris parallelis,

piceis, circa apicem dilutioribus, thorace lateribus et antice late,

antennis pedibusque rufo-testaceis. Densius et brevius flavo-pubes-

cens. Tborax paulo latior quam longior, antice reguiariter arcua-

tus. Elytra thorace duplo longiora, crebre subtiliter punctulata,

apice simul sumpta breviter rotundata. — Long., 8/10 mill.

Kanala (B.).

Unique.

{i) Arthrolips est un nom neutre, comme l'indique Wollaston.

Reçue d'Entomologie. — Octobre 1903. 19
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3. A. sparsutum *.

A. cvibrato adhuc angustius, rufuin, elytris circa scutelluin et

latera antica piceis, thorace paulo breviore, pube tota mullo par-

ciore, puncturaque elytrorum etiam dimidio parciore facile diritin-

guenduni. — Long., 7/10 mill.

Mont Kogui, à 200 m. d'altitude, 2 (S.); Kanala (B.).

L'exemplaire du mont Kogui est entièrement d'un testacé rou-

geâtre. Je le considère comme un immature de coloration.

4. A. rufipenne *.

Duobus prœcedentibus multo majus et latius, glabrnm, rufum,

thorace prseter plagam utrinque anticam, flavidam, nigerrimo
;

hoc minus parallelo, quasi breviter subobconico, licet apice ro-

tundato, parce perspicue punctato; elytris etiam sat dense, tho-

race paulo fortius, punctatis, stria sulurali circiter a tertia parte

antica ad apieem impressa, postice profunda ibique sutura elevata

optime distinctum. — Long., 1 1/2 mill.

Sous les fougères.

Mont Kogui, à 200 m. d'altitude, 2 (S.).

Unique.

Obs. — Mon exemplaire n'offre aucune trace de pubescence, et je

ne pense pas qu'elle ait été enlevée par frottement.

Corylophus Stephens

On n'a décrit que quelques espèces paléarctiques de ce genre
;

mais sans doute son extension est plus considérable.

I. C. explanatus *.

C. cassidoif/cs Marsh, triplo fere major, etiam latior, postice

vix atlenuatus ; thoracis et elytrorum lateribus late et profunde

explanatis ab omnibus primo visu distinctus. Convexus, breviter

oblongus, nitidissinius,glaber, obscure rufus, elytris fuscescentibus,

thoracis niargine antico pallido. Thorax breviter obconicus, dense

subtilissime punctulatus, angulis poslicis sat retroproJuctis,

acutis, basi immarginata, cœterum lateribus ipsis elevatis, expla-

natione sumrao apice angustiore. Elytra apice rotundata ibique
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angustius explanala, sicut thorax sed duplo l'oitius punclata, stria

suturali postice profunde impressa, antice ad tertiam partem eva-
nescente. — Long., 1 1/2 mill.

Boulari (D.).

Unique.

TRICHOPTERYGID^

Actinopteryx MattheAvs

Ce genre ne compte que deux espèces, l'une en Europe (de la

Suède à la Méditerranée), l'autre calédonienne.

1. A. lancifer * Fvl., Rec. d'Ent.. 1891,148.

Sous les algues et dans le sable du littoral.

Nouméa, 1 ; baie Coudeloup, 5 (S.).

SCAPHIDIID^

Scaphosoma Leach

Genre assez nombreux et suljcosmopolite. Paraît manquer dans
l'Afrique tropicale.

Corselet et élytres noirs ; celles-ci avec la marge apicale
et un gros point en deliors bien au-delà du milieu,
d'un testacé safe notula.

Corselet et élytres bronzés ; celles-ci avec la marge api-

cale seule plus claire par transparences .... subœneum.
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1. S. notula *.

Magnitudine et forma S. cu/ariclao (europieo) persiuiile, nigerri-

mum, nilidissimuni, antennis piceis, articulis 5 priniis, macula sub-

externa elytrorum punctiformi, mai-giiie apicali latius, auo tarsis-

que rufotestaceis, pedibus ca'terum squalide rufis. Ab agarieino

colore, anlennis crassioribus et longioribns, pra-sertim articulis

7-li ; oculis majoribus ; thorace antice niarginato; elytris, prœser-

tim basi, parcius et subtilius punctatis, stria suturali basi summa
fere usque ad médium elytri [u-olongata facile distinguendum. —
Long., 2 mi 11.

Nouméa (D.).

Unique.

2. S. subseneum *.
.

Praecedente tertia parte minus, supra nigro-œneum, anten-

narum basi, ano pedibusque rufo-testaceis, elytris late apice brun-

neo-translucidis ; antennis multo gracilioribus, articulis 3 uUimis
angustioribus, clavaui forniantibus ; tborace kievi, margine basali

rufescente ; elytris vix perspicue, nisi apice, punctulatis, stria sutu-

rali undique fortiter impressa, summa basi ultra médium elytri

prolongata. — Long., 1 1/2 mill.

Boulari (D.).

Unique.

HISTERIDil^]

TRIBU HISTERl NI

Apobletes Marseul

Genre cosuiopolite dans les régions tropicales ; on en a décrit

une soixantaine d'espèces.
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1. A. Montrousieri * Mars., Ann. Fr., 1860, 264, 860. - Fvl..

Rec. d'Eiu., 1891, 164.

Sous les écorces d'arbres pourris.

Nouméa ; Tonghoué (S.) ; Kanala (D.).

Sternaulax Marseul

Aulacosternus Mars, olini

Ce genre ne renferme que trois espèces, dont une de la Nou-
velle-Zélande et une autre de Madagascar.

\. S. Caledoniœ * FvL, Rco. d'Ent., 1891, 164.

Koné (A.) ; Ourail (L.) ; Kanala (D.).

Platysoma Leach

Genre très nombreux et cosmopolite, répandu surtout dans les

régions tropicales.

1. Pygidiiim très fortement ponctué 2
— Pygidium et propy^ridium très finement pointillés . . connexum.

2. Propygidium ponctué comme le pygidium Montrousieri.
— Propygidium ;i ponctuation extrêmement, fine . . . UroilLei.

1. P. Montrousieri * Perr., Ann. Li/on, 1864, 92. — Fvl.,

Ree. d'Ent., 1891, 16.5. — Perrowrft* Mars., Aan. fîe/r/.,1869, XIII,

67.

Sous les écorces des vieux arbres.

Ile des Pins ; Ourail (D.) ; Kanala (M.).

2. P. Urvillei * Leguillou, Rec. Zool., 1844, 223. — Fairm.,
ibid., 1849, 29. — Mars., Ann. Fr., 1853, 260, pi. 7, fig. 5. - Fvl.,

Reo. d'Ent., 1891, 166.

Sous les écorces pourries de bancoulier.

Mont Mou (B.) ; Yahoué ; Tonghoué, 8 (S.) ; Païta (G.) ; Ka-
nala (D.)

Taïti, Vavao, Tonga, Wallis, Nouvelle-Guinée, Ceram, Mysol.

Obs. — Vesco le dit très commun à Taïti, toute l'année, sous les
écorces et dans le bois pourri des Hibiscus, Inocarpus et Coccns.
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3. P. connexum * Fvl.. Rcr. d'Ent , 1891, 166.

Comme le précédent.

Tonghoué ; Yahoué, 8 (S.) ; Kanala (D.)

Garcinops Marseul

assister Marseul. — HomaUstev Reitter

Ce genre compte une quarantaine d'espèces, surtout américaines.

Il manque dans les faunes orientale, australienne et polyné-

sienne ou n'y est représenté que par l'espèce suivante, certaine-

ment importée.

1. C. quatuordecimstriata Steph., ///. Brit., V, 412. —
Fvl., Rev. d'Ent., 1891, 167 et sr/n. — puinilio Er., Jahrb., 1834,

169. — Mars. Ann. Fr., 1855, 91. pi. 8, XXII, fig. 4. — nana
Lee, Bost. Journ., 1845, 61, pi. 4, fig. 4.

Koné (A.) ; Bourail (L.) ; Kanala (D.).

Cosmopolite.

Paromalus Erichson

On a décrit une soixantaine de Paromalus, la plupart apparte-

nant aux faunes orientale, australienne et néolropicale.

1. P. Forestier! * Mars., Ann. Bchj., 1869, XIII, 96. - Fvl.,

Rec. d'Ent., 1891, 167.

Écorces pourries de bancoulier ; commun.

Ile des Pins ; Kanala (D.) ; Coulée Boulari (Dl.) ; Yahoué, 8
;

Tonghoué, 11 (S.) ; Koné (A.).

TRIBU SA PRINI NI

Saprinus Erichson

Genre extrêmement nombreux (environ 400 espèces) et cosmo-

polite.
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Ponctuation latérale du corselet occupant tout le côté.

Dessus du corps d'un bronzé uniforme subnuidus.

Ponctuation latérale du corselet nulle ou obsolète prés

des angles postérieurs et presque vers le milieu.

Corselet plus ou moins cuivreux. Élytres vertes . artensis.

1. S. subnitidus * Mars., Ann. Fr., 1855, 404, pi. 17, lig. 41.

— Fvl., Ret:. cVEnt., 1886, 171, 199 ; 1891, 168 et sijn.

Kanala (D.).

Unique et certainement importé dans la colonie.

Europe moyenne et méridionale.

2. S. artensis * Mars., Ann. Fr., 1860, 266; 1862, 445, pi. 12,

fig. 7. - Fvl., Rec. d'Ent., 1891, 168.

Dans les excréments ; assez commun.

Nouméa; Tliio ; Mont Kogui, 5 (S.); Balade; Ourail (D.)."—

Lifou (D.). — Art (M.).

Obs. — Le tasnianicus, cité de Nouvelle-Calédonie par Redtenba-
cher {Rciso Nooara, Coleopt., 33), n'est autre que Vavtensis.

Abrseus Leaeh

Ce genre compte déjà une trentaine d'espèces et parait cosmo-
polite.

Corps d'un noir de poix. Ponctuation des élytres aciculée. acicularis.

Corps rougeàtre. Ponctuation des élytres forte, non aci-

culée " punctiger.

1. A. acicularis * Fvl., Rcc. d'Ent., 1891, 168.

Yahoué, 2 (S.).

Unique.

2, A. punctiger * Fvl., /. c, 169.

Sous les écorces de niaouli.

Yahoué, 2; Koutio-Kouéta, 7 (S.).

Deux exemplaires.

Obs. — Le genre Acrltus Le Conte est représenté en Nouvelle
Calédonie par une espèce inédite, qui doit être dans l'ancienne col-

lection Gambey.
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OSTOMID^

TRIBU T EN E BROI DJN I

Tenebroides Piller

Trogosita Olivier

Genre très nombreux, américain surtout. On en connaît 141

espèces.

Corps large, déprimé. Corselet fortement transverse.
Elytres à stries finement ponctuées, siibobsolètes. mauvitanicus.

Corps étroit, parallèle, convexe surtout aux élytres.

Corselet à peine transverse. Stries élytrales pro-

fondes, fortement ponctuées paraUelus.

\. T. mauritanicus Linné, Syst. Nat. cd. X, 1758, I, 417. —
Jacq. Duv., Gen. Col., II, pi. 42, fig. 208. - Lév., Ann. Fr., 1900,

13 et sj/n.

Dans les maisons.

Ile des Pins (D.) ; Nouméa (S.) ; Kanala (C).

Cosmopolite.

Obs. — Vesco l'a pris à Taïti sous les écorces et dans le bois

pourri de VEryt/trina et du Spondias.

2. T. parallelus * Fairm., Rec. ZooL, 1850, 55. — Fvl., Roc.
d'Ent.. 1891, 159. — sevratus * Woll., Ins. Madcr., 1854, 155.

Dans les maisons et les magasins de denrées.

Ile Nou ; Nouméa (D.) ; Kanala (C).

Marquises, Viti, Taïti, Madère.

Espèce importée et sans doute tropicale.

Obs. — Vesco le signale à Taïti dans les mêmes conditions que le
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mauritaniens. Bewicke l'a pris à Madère dans des caisses de sucre.

Il est sûrement importé dans les quatre petites îles où on l'a trouvé
jusqu'ici et sa véritable patrie reste inconnue. — Le type du serratus
Woll. est au British Muséum, où j'ai vérifié la synonymie.

TRIB U LE PERI

N

I NI

Leperina Erichson

On connaît 27 espèces de ce genre, propre à l'Australie, à la

Nouvelle-Zélande et à la Nouvelle-Calédonie, à part deux types du

Japon, dont un s'étend jusqu'à la Mongolie et à la Sibérie orien-

tale.

1. Taille de 6 1/2 raill. au moins 2

— Taille inférieure à 6 mill 4

2. Corselet cordiforme, à angles antérieurs arrondis, non
tronqués. Elytres parallèles, sans bosselures. . . 3

— Corselet non cordiforme, très court, très évasé en
avant, à angles antérieurs avancés, mais tronqués
au sommet. Elytres scutiformes, d'un vert cuivreux,

squamuleuses, à surface bosselée ; bosselures fas-

ciculées. Faciès de Chrysobothris. Taille 6 1/2 mill. arr/entea.

3. Tète et corselet sans sillons ni fossettes. Yeux forte-

ment granulés. Antennes rousses, à massue assez

courte. Corselet à bord antérieur rectiligne entre

les angles. Elytres d'un brun noir, à squamules
très larges ; stries homogènes, peu saillantes, caté-

nulées Guerim.
— Tète et corselet sillonnés et fossulés. Yeux finement

granulés. Antennes noires, à massue longue. Cor-

selet à bord antérieur cintré entre les angles.

Elytres d'un vert cuivreux, à squamules assez

petites et stries 1, 3, 5 et 6 cariniformes Siqnoreti.

4. Taille de 5 mill. 1,2 à o 3/4 au plus. Elytres pourvues
d'écaillés débordant la marge 5

— Taille de 3 1/2 mill. Elytres dépourvues d'écaillés

débordant la marge 6

5. Faciès normal. Elytres non costulées, sans ressaut
abrupt avant l'extrémité Lifuana.

— Faciès de Cassida ou de Soronia. Elytres costulées, en
ressaut abrupt avant l'extrémité lichenea.

6. Forme large, ovale, convexe. Elytres atténuées au
sommet. Faciès de Cassirla ou Spercheus .... spercheoides.

— Forme étroite, parallèle, déprimée. Elytres arrondies
au sommet. Faciès û.'EndophLœui' cinnta.
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1. L. Guerini * Montr., An». Fr., 1860, 916. — Fvl., Bail.

Norm., 1867, II, 179 ; Rco. cl'Ent., 1891, 160.

Ile des Pins (D.) ; Tonghoué (S.); Koné (A.) ; Ourail (L.)
;

Kanala (C). — Lifou (D.). — Art (A.).

Nouvelles-Hébrides.

2. L. Signoreti * Montr.. Ann. Fr., 1860. 915. — Léveillé.

Ann. Fr., 1877, Bull., 112. - Fvl., Rec. d'Ent., 1891, 160.

Ile des Pins (D.); Yahoué; Tonghoué, commun (S.) ; Païta (G.):

Ourail (L.) ; Kanala (C). - Lifou (D.).

3. L. argentea * Montr., Ann. Fr., 1860, 916. — Lév., Ann.
Fr., 1878, Bull.. 81. — Fvl., Rev. d'Ent., 1891, 161.

Lifou (M.).

Unique (Collection Sedillot).

4. L. lifuana *.

Minor, brevior et convexior. Picea, capite thoraceque supra ni-

gritulis, labro, pectore, abdomine pedibusque rufis, palpis antenna-
rumque articule 1° rufotestaceis. Supra squamis depressis seu

flavis, seu brunneis ornata setisque brevibus crassis seu flavis,

seu nigris seriatis hirsuta. Caput deplanatum, sat fortiter striola-

tum. Thorax duplo latior quam longior, margine antico medio
arcuatim producto, utrinque profunde sinuato, angulis anticis valde

productis, fera acutis, lateribus crenulatis, fortiter rotundatis, ante

basin parum sinuatis, angulis posticis vix denticulatis, fortiter

punctatus, linea média angusta leevi. Elytra thorace paulo latiora,

basi recte truncata, a basi ultra médium parallela, dein attenuata,

lateribus breviter setosis, parum explanatis, utroque striis 10 sat

fortiter crenulato-punctatis, foque distantibus. Subtus thorax antice

dense sat fortiter, lateribus vix perspicue punctatus. Prosternum
grosse punctatum. Pectus et abdomen sat dense subtiliter punctata.

Abdomen subtiliter flavo-pubescens. — Long., 5 3,'4 mill.

Lifou (D.).

Unique.

5. L. lichenea*Fvl.. Bull. Norm., 1867,11, 180.

Sous les écorces.

Nouméa (S.) ; Balade (D.).

Deux exemplaires.
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6. L. spercheoides * Lév., Ann. Fr.. 1898, Bail.. 80. — Fv

Rci3. d'Ent., 1891, 161.

Ile des Pins iB.).

7. L. cincta* Lév., Ann. Fr.. 188, 427.

Nouvelle-Calédonie (D.).

nitidulid.ï:

TRIBU CARPOPHILINI

Garpophilus Steph.

Genre cosmopolite et très nombreux (plus de 100 espèces).

1. Elytres marquées cliacune d'une tache jaune triangu-
laire, très nette, s'étendant du milieu jusque près
du bord apical hemiptenis

.

— Elytres dépourvues de cette tache 2

2. Elytres pas plus longues ou à peine plus longues que
le corselet 3

— Elytres notablement plus longues que le corselet. . i

3. Tète et corselet à ponctuation forte dimidiatus

.

— Tète et corselet à ponctuation fine pilosellus.

4. Elytresassez finement ponctuées, subdèprimées, mates. biguHatus.
— Elytres fortement ponctuées, assez convexes, plus ou

moins brillantes mutabilis.

1. G. hemipterus Linné, Syst. Nat., 1767, 1, 2, 565. — Murray.
Trans. Linn. Lond., 1864, 362, pi. 32, tig. 10. — Ganglb., Kœf,
Mitt., III, 460 etsyn.

Ile des Pins ; Nouméa (D.).

Cosmopolite.

Ob.'i. — Je l'ai reçu du Chili, trouvé dans des sacs de cacao.
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2. G. dimidiatus Fabr., Ent. Si/sf.. I. 261. — Murray, Trans.

Linn. Lond., 1864, 379. — Ganglb'., Kœf. Mitt., III, 460 et syn.

(except. hiinaculatus et puherulus Montr.).

Ile des Pins ; Nouméa ; Yahoué ; Koné ; Bourail ; Kanala. —
Lifou.

Cosmopolite.

3. G. pilosellus Mois., Eiad. Ent., 1858,41. — Murray, Trans.

Linn. Lond., 1864, 380.

Bourail (L.). — Lifou (D.).

Celebes.

4. G. biguttatus Etud. Ent., 1858, 43. - Harold. Cat. Col., 810

et si/n. — cittigcr Murray, Trans. Linn. Lond., 1864, 373. —
himaculatus * Montr., Ann. Fr., 1860, 262. — puherulus * Montr.,

/. c, 263.

Ile des Pins; Nouméa; Thio ; Kanala (D.) ; La Coulée près

Nouméa (Dl.).

Taïti, Nouvelle-Guinée, Waigiou, Aru, Morty, Celebes, Bornéo,

Inde, Annam.

5. G. mutabilis * Fairm., Reo. Zool., 1849, 362.

Ile des Pins (D.), Nouméa, dans la ville (S.); La Fonvari (B.)
;

Kanala (C). - Lifou (M.). - Art (M.).

Nouvelles-Hébrides, Taïti.

Obs. 1. — Certains exemplaires foncés ont les élytres noires avec
une étroite bande rouge à la marge basilaire, parfois aussi avec une
tache de même couleur après le milieu non loin du bord externe.

Obs. 2. — Tous ces Carpopldlus sont plus ou moins communs dans
les fruits pourris et les végétaux en décomposition.

TRIBU N l TI DU LIN I

Haptoncus Murray

Haptoncura Reitter

Genre assez nombreux, propre aux régions chaudes de l'Ancien-

Monde.
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1. Elytres maculées de noir 2

— Elytres immaculées . . . subiiaadratus.

3. Elytres avec trois taches noires, dont une carrée der-

rière chaque épaule, et une très grande en cœur
renv^ersé suturale-apicale décorât us.

— Elytres avec cinq taches noires, dont une très petite

au-devant de chaque épaule, une transverse au
milieu et une autre traiisverse bordant la marge
apicale ocularis.

1. H. decoratus Reitt., Vcrh. Nat., Brûnn, 1873, XII, I, 41.

Nouméa (D.).

Sumatra, Séchelles, Madagascar.

2. H. ocularis* Fairm., Reo. ZooL, 1849, 363. — Reilt., Vcrh.

N((t. Brunn, 1873, XII, I, 27. — ietraqonus Murray, Trans. Linn.

Lori'l., 1864, 401, pi. 33, fig. 7. — ReiU., Wien. ZcU., 1884, 259. —
TIlicmei Reitt., Verh. Nat. Brûnn., 1873, XII, I, 41. — palcliellus

Mann, in litt.

Ile des Pins ; île Nou ; Nouméa (D.) ; Koné (A.) ; Kanala (C).

Taïli, Macassar, Sikkiin, Ceylan, Japon, îles Hawai.

Obs. — Je crois avec mon ami A. Grouvelle, contrairement à l'avis

de Reitter (Verli. Zool. bot. M'ien., 1879, XXIX, 508), que c'est avec
raison que le D' Sharp a réuni les H. tetrar/onns et ocularis dans
son mémoire sur les Nitidnlidœ des iles Ilawaï, la description de
Murray concordant avec mes exemplaires calédoniens et les types
de Vocularis.

3. H. subquadratus Reitt., Mitth. Mïuich. Ver., 1877, 22.

Ile Nou ; Nouméa (D.); Yahoué, 2 (S.); Rourail (L.) ; Kanala (C).

Nouvelles-Hébrides, Taïti, Tonga, Australie.

Trimenus Murray

Genre ne renfermant que trois espèces de la faune indo-malaise.

1. T. longicollis* GrouV., Rec. rPEnt., 1903, 173.

Kanala (D.).

Deux exemplaires.
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Mystrops Ericlison

Ce genre comprend une quinzaine d'espèces, répandues dans les

régions tropicales. Manque en Afrique.

1. M. dubius* GrouY., Ree. d'Ent., 1903, 173.

Ile des Pins (F.).

Obs. — L'espèce est un peu douteuse dans le genre.

Epursea Ericlison

Genre très nombreux (environ 130 espèces) et cosmopolite.

Bord antérieur du corselet subtronqué Françoisi.

Bord antérieur du corselet largement échancré. . . . Montvousieri

.

1. E. Françoisi* Grouv., Ret. (VEnt., 1983, 175.

Forêt du Mont d'Or (Dl.). — Mare (F.).

2. E. Montrousieri * Grouv., /. c.

Forêt du Mont d'Or (Dl.).

Collection Fleutiaux.

Stelidota Ericlison

Une trentaine d'espèces rentrent dans ce genre subcosmopolite.
Paraît manquer en Afrique australe.

Ponctuation des élytres lorte. Taille, 4 mill lifuanu.

Ponctuation des élytres très fine. Taille, 2 1/3 mill. . . balanophorcr.

1. S. lifuana* Grouv., Ree. d'Ent., 1903, 174.

Lifou (D.).

Trois exemplaires.

Obs. — La description porte par erreur 3 mill. au lieu do 4, pour
la taille de cette espèce.
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2. S. balanophorae *Monlr., Ann. Fr., 1860, 263.

Dans la Balanop/tora fungosa.

Kanala (C). — Lifou (M.).

Obs. — J'ai noté par erreur cet insecte de Balade dans mon Cata-
logue (1867, 180).

Pria Stephens

Genre assez nombreux (21 espèces), répandu par tout le g'iobe,

sauf l'Amérique, où il est remplacé i)ar les Cnjptoraut.

1. P. deplanata* Reitt., Verli. Nat. Brnnn, 1872, XI, 67;

1873, XII, (50.

Sur les plantes, dans les jardins.

Nouméa ; Tonghoué, 1 (S.).

Tonkin.

Macrura Reitter

Ce genre renferme une douzaine d'espèces appartenant aux faunes
indienne et australienne.

1. M. latens Blanch., Vo;/. Pôle SacL 1853, IV, 56, pi. 4, tig. 8.

— loiif/ipennis Mots., Etud. Eut., 1858, 40. — nic/ra * Reitt.,

Verh .'Nat. Bviinn , 1 873 , 81

.

Sur les fleurs, assez commun.

Ile des Pins ; Kanala (D.) ; Nouméa, 10 (S.). — Art (M.).

Australie, Ceylan.

Amphlcrossus Erichson

Ce genre subcosmopolite renferme une vingtaine d'espèces.

Manque dans l'axtrème nord et l'e.xtrême sud de l'Amérique.
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l. A. calédoniens * Grouv., Rec. d'Ent., 1903, 176.

Kanala (D.).

Unique.

Strongylus Herbst

CijUodes El".

Ce genre très nombreux (plus de 50 espèces) est répandu pnr

tout le globe, sauf l'Afrique australe.

1. S. Fauveli * Grouv., Rce. d'Ent., 1903, 177.

Sous les écorces.

Ile Nou (D.) ; Mont d'Or, 8 ; Yahoué ; Thio (S.) ; Bourail (L.)
;

Kanala (G.).

Se place près du rujlceps Reitt., d'Australie.

Pallodes Erichson

Genre également nombreux, répandu dans les régions inter-

tropicales.

i. Dessus plus ou moins brun ou rougeâtre. Élytres avec
des lignes de points bien marquées 2

— Dessus noir. Élytres confusément ponctuées .... vaçjepunctus.

2. Tête à ponctuation serrée. Lignes ponctuées des élytres

sulciformes vers le sommet. Taille, 3 3/4 mill. . . antipodum.
— Tète à ponctuation éparse. Lignes ponctuées des élytres

non sulciformes. Taille, 2 1/2 mill. au plus . . . ru/ldorsis

.

1. P. antipodum* Grouv., Ree. d'Ent., 1903, 178.

Baie du Prony, 3 (D.).

Unique.

2. P. rufidorsis* Grouv., /. c, 177.

Dans les cliam pignons,

Nouméa ; Yahoué, 3 (S,).
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3. P. vagepunctus * Grouv., /. o., 178.

Nouméa (D.).

Unique.

TRIBU PITYOPHAGINI

Shogunopsis *

fachj/cephala, Holocep/iala Fairmaire (prœocc.)

Ce genre, propre à l'Océanie, aux Indes et à Madagascar, ne

renferme que trois espèces.

1. H. termitiformis * Fairm., Ann. Ent. Delg., 1883, XXVII,
5. — snturalis * Leveillé in litt.

Tonglîoué (D.).

Nouvelle-Bretagne.

Obs. — Mes amis LéveilIé et A. Grouvelle ne sont pas d'accord sur
la synonymie de ce genre. D"après LéveilIé (Avn. Fr., 1889, Bull.,

CCXI), il serait synonyme de Shoyuna Lewis, tandis que A. Grou-
velle le considère comme distinct, Dans ces conditions, il est néces-
saire de créer un nouveau nom générique, les deux noms donnés
par Fairmaire étant préoccupés.

CUCUJID^

TRIBU PROTERHININI

Proterhinus Sharp

Platijcophala Moutrousier

Genre très aberrant, ne renfermant que six espèces des îles

Hawaï et deux de Nouvelle-Calédonie. Reitter {Dent. Ent. Zeits.,

Revue (TEntomologie. — Octobre 1903. 20



1876) le place entre Ixioa Reitl. et P/nirono/nKs Lee. {MIiiicuki

WoU.).

1. P. Olivieri * Moutr., Ami. Fr., 1861, 268. — Fvl. R>^r.

d'Ent., 1891, 155.

Sous les écorces.

Nouvelle-Calédonie (M.).

Unique. — Collection A. Grouvelle.

Obs. — Une espèce voisine inédile, provenant de l'île Nou, se
trouvait dans la collection Gainbey.

TRIBU SfL VA N I N I

Nausibius Redtcnhacher

Ce genre américain compte une douzaine d'espèces, dont une est

cosmopolite.

1. N. clavicornis Kugel., Sc/meid. Mag., 1794, 571. —
Gang-lb., Kœf. MUL, III, 581 et sçiii. — dentatus Marsh.. Eni.

Brit., 108. — Jacq. Duv., Gen., II, pi. 50, fig. 250. - Chevr. Ann.
Fr., 1863, 613. — latus * Fairm., Rec. ZooL, 1850, 53.

Ile des Pins (D.) ; '^'alloué; Tonghoué ; Païta (S.); Koné(A.);
Bourail (B.).

Cosmopolite.

Obs. — Vesco le dit rare à Taïti sur VHibhcus (iliacca.

Silvanus Latreille

Ce genre très nombreux (plus de 60 espèces) est cosmopolite.

1. Corselet ;ivec six grosses dents de clia(|iie coté. . . 2

— Corselet avec une seule dent aux angles antérieurs. iiuoijuaii.-'.

2. Yeux très gros. Tempes presijue nulles derrière ceux-ci. .^urinameiifi.-).

— Yi'ii.x Ires petits. Temiies longues derrière ceux-ci . . mercator.

1. S. surinamensis I.inn., S[ist. Nat., éd. X, 1758, 357. —
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Casey, Trans. Amer. Ent. Soc, 1884, XI, 72, 105, pi. 4, fig. 1. —
Fvl., Rco. d'Ent., 1889, 131, 162 et s;/n. — Ganglb., Kœf. MUL,
III, 584 et sijn.

Ile des Pins (D.) ; Yalioué; Toiighoué, 1 (S.); Bourail (B.).

Cosmopolite.

Obs. — Vesco le signale à Taïti sous des écorces.

2. S. mercator * Fvl., Rcc. d'Enl., 1889, 132, 163. — Ganglb.,

Kœf. Mitt., III, 585 et sr/n. — frainenÛKriiis Jacq. Duv., Gen., II,

pi. ^50, fig. 248.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Cosmopolite.

Obs. — Cotte espèce et la précédente paraissent originaires
d'Afrique.

3. S. inaequalis Gvouv. ,Ann. Mus. Genoi-a, 1882, XVIII, 293,

pi. 7, fig. 25.

Ile des Pins (D.), Coulée Boulari (Dl.).

TRIBU PS A M M Œ C INI

Cryptamorpha Wollaston

Pscudoplianus Le Conte. — Parabroiites Redtenbacher

Ce genre renferme une douzaine d'espèces intertropicales.

Manque dans le Nouveau-Monde.

1. Corselet mat, à ponctuation très fine. Yeux gros:
tempes presque nulles derrière ceux-ci Desjardinsi.

— Corselet brillant, à ponctuation forte 2

2. Yeux gros ; tempes presque nulles. Elytres larges,

avec des dessins noirs ftçjuvata.
— Yeux petits ; tempes assez longues. F lytres étroites,

à suture seule rembrunie lineella.

1. C. Desjardinsi * Guér., Icon. Règne anim. Ins., 196. —
Waterb.. Ent. Montl. Maq., 1876, XII, 122. — Casey, Ti-ans,

Amer. Ent. Soc, 1884, XI,' 104, pi. 8, fig. 8. — snturalis White
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Voij. Ereh. Terror, Ent., 18. — Fairin., Rec. ZooL, 1850, 57. —
Broun, Man. N. Zeccl. Col., 1880, 222. - Miisœ- Woll.,/ns. Mad.,

157, pi. 4, fig. 1. — Col. Sanct. HeL, 45 et s;/n. — signala * Lee,
Proc, Ac. Se. P/iilad., 1859, 85. —/asctVfiîa * Redt., Reise Nocai^a,

1867, II, 41. — Hubbanll Casey, /. e., 1885. 167.

Ile des Pins; île Nou; Nouméa (D.); Tong-houé (S.); Koné (A.);

Kanala (C). - Lifou (W.).

Régions tropicales et, subtropicales du globe.

Obs. — Vesco dit l'espèce assez commune à Taïti, sous les feuilles

tombées d'un Frei/cinetia, dans les hautes vallées humides. Je l'ai

prise à Madère, comme l'indique Wollaston.dans les fibres externes

du Musa sapientium.

2. C. ûgurata * Grouv., Rer. (fEnt., t903, 193.

Kanala (B.).

Unique.

3. C. lineella * Grouv., l. c., 192.

Coulée Boulari (Dl.).

Emporius Ganglbauer

Ce genre indien ne renferme que trois espèces. L'une d'elles est

cosmopolite.

1. E, signatus * Frauenf., Vcrh. ^ool. bof. Wien, 1867, XVII.

438, pi. 12, iig. 8. — Reitt., BesL-Tab., 1885, 18, — Guilleb., 1885,

14 (Iraduct.). — Ganglb., Ka^f. MilL, III, 586. — fasciipennis *

Reitt., Co/. Hcfie, 1876, XV, 129. ; Verh. ;^ool. bol. Wicn, 1879, 85.

Nouméa (D.).

Cosmopolite.

Psammœchus Latreille

Ce genre, assez nombreu.x, habite les régions intertropicales de

l'Ancien-Monde et de l'Océanie.
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Une tache noire bordant le sommet des élytres, ou pas

de tache apicale serrulatus.

Une tache noire apicale ne touchant ni le sommet, ni

les côtés des élytres lancifer.

1. P. serrulatus * Montr., Ami. Li/on, 1864. 94.— Grouy.,

Ann. Mus. Genoca, 1882, XVIII, 288, |)l! 7, lig. 16.

Sous les débris végétaux.

Iles des Pins (D.) ; Ivanala (M.).

Java.

2. P. lancifer* Grouv., Rec dEnt., 1903, 191.

Nouméa (D.j ; Coulée Boulari (Dl.) ; Kanala (B.).

Obs. — Une troisième espèce calédonienne de Psaniiruvcluis, voi-

sine du bianijulalus Grouv., se trouvait dans la collection Gambey.

TRIBU L.EMOPHLŒINI

Lsemophlœus Laporte

Genre extrêmement nombreux (environ 230 espèces) et cosmo-
polite.

1. .\ntennes filiformes 2
— Antennes terminées par une massue de 3 articles. . tricostatus.

2. Antennes du rf normales. Une seule strie de chaque
côté du corselet 3

— Antennes du rf à 1" article rhopaliforme, en crochet
arqué. Deux stries de chaque côté du corselet . . Fauveli.

3. Insecte très brillant, très convexe hœmori-hoïdalis.
— Insecte très déprimé 4

4. Insecte assez brillant, d'un testacé rougeàtre . . . pusillus.
— Insecte très mat, ferrugineux foncé ftlicornis.

1. L. Fauveli * Grouv., Ami. Mas. Gcnoca. 1882, XVIII, 286,

pi. 7, fig. 13 (o^).

Nouvelle-Calédonie (D.).

Obs. — Je ne possède qu'un exemplaire de cette espèce, indiquée
à tort de la collection Gambey par l'auteur. Elle fait partie du
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groupe des Microbrontes Reitter (Vcr/i. Zool. bot. Wien, 1874,

520). dont le genre Brontolœnms Sharp (Trans. R. Dublin Soc, 1885,

III, 142, pi. 4, fig. 16) paraît synonyme.

2. L. minutus Oliv., Enc. Méth., 1791, VI, 243; Ent., IV,

74 bis, 8, pi. 1, Hg. 9. — Ganglb., Kœf. Mitt., III, 613 et sr/n. —
pusillus Schh., Sçin. Ins. III, 55. — breois * Fairni., Ree. Zool.,

1850, 56. — pubcvulus Lee, Proc. Ac. Se. PhilacL, 1854. 75.

Nouméa (D.).

Cosmopolite.

3. L. filicornis * Grouv., Rcc. d'Ent.. 1903. 190.

Nouméa (D.).

Unique.

4. L. hsemorrhoïdalis * Grouv., L, c.

La La Coulée (S.).

Unique.

5. L. tricostatus* Montr., Ann. Fr., 1861, 269.

Lifou (M.).

Un seul cf. — Collection Grouvelle.

Obs. — Cette espèce est voisine du contanùmUas Grouv., d'Aus-
tralie, mais distincte notamment par sa tête mate et densément
granuleuse.

TRIBU CUCUJINI

Diagrypnodes Waterhouse

Ce genre ne compte que deux espèces, dont une de Nouvelle'

Zélande.

1. D. ustulatipennis * Perr., Ann. Lijon, 1864, 91.

Coulée Roulari (Dl.) ; KniiaJa (M.).
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Inopeplus Schmidi

Ino Laporle (prœocc). — Eiirijpla/us Motschulsky

Une quarantaine d'espèces rentrent dans ce genre propre aux
régions intertropicales du globe.

1. Strio interantennaire bien mai'(|uée. Forme siilicon-

vexe. (nseele bronzé', très Ijrillaiit spLemlens.

— Strie interantennaire très fine. Forme déprimée. In-

secte non on à peine bronzé 2

2. Tête siibconvexe, à sillon longitndinul. ('elle ci et le

corselet fortement ponctués. Elytres llaves, macu-
lées de noir. Corselet a reflet bronzé subœnea.

— Tète plane, sans sillon. Celle-ci et le corselet finement
ponctués. Elytres flaves. Corselet sans reflet bronzé. macularis.

\. I. splendens * Grouv., Rue. iVEnt., 1903, 189.

Oijlongus, depressus, glaber, nitidissinms, capite, thorace elytris-

que piceo-œneis, subauratis, antennarum basi rufa, elytrorum ma-
culis duabus pedibusque testaceis, 1* macula elytrorum humerali,

elongata, intus angulosa, 'ifl apicali, ad angulum suturalem ; capite

sat dense fortiterque punclato, antice transversim subsulcato
;
pro-

thorace transverso, basin versus angustato, dense fortiterque punc-

tato ; elytris subcoriaceis, irregulariter sat dense fortiterque punc-

tatis. — Long., 3 mill.

Nouvelle-Calédonie.

Unique (Collection A. Grouvelle).

06.S-. — Remarquable par son éclat brillant, métallique. La ponc-
tuation donne aux elytres un ton cuivré ; leur tache hémérale suit

le repli latéral, s'étend sur le disque et s'avance au milieu anguleu-
sèment sur la suture ; la tache apicale atteint le tiers de la suture.

2. I. subaeneus * Grouv., Rec. d'Ent., 1903, 189.

Kanala (B.)

Unique.
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3. I. macularis * Grouv., Ann. Mas. Gcnoca, 1882, XVIII,

279, pi. 7, fig. 4. — prœusta * Perr., Ann. Lyon., 1864, 90 {non

Chevr.).

Ile Nou ; Nouméa (D.) ; de Nouméa à Bourail ; Coulée Boulari
(Dl.); Kanala (M.).

Obs. — Espèce très variable de taille et de coloration, certains
exemplaires ayant la tête et le corselet foncés comme subœnca.

TRIBU PASSANDRINI

Prostomis Latreille

Ce genre compte dix espèces en Europe, Asie, Australie, Océanie
Afrique du Sud et Amérique du Nord.

1. P. pacifleus * Fairm., Le Natur., 1881, 3*= ann. 340; Ann.

Fr., 1881, 256.

Baie du Prony (D.).

Iles Viti.

EROTYLID.^

TRIBU E ROT Y LI N l

Episcaphula Crotch

Les espèces de ce genre (40 environ) sont répandues dans la

faune australienne, les îles de la Malaisie, Madagascar et l'Afrique

tropicale.
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Abdomen noir, sauf les deux derniers segments rouges. Beichei.

Abdomen rouge en entier austrocaledonica.

Dessous du corps noir quadrivUtaia

.

1. E. Reichei * Fvl., Bull. Norm., 1862, VII, 171, pi. 10 bis,

lig. 77; Rcc. tVEnt., 1891, 149. — Crotch, Cist. Ent.. 1875, I, 411.

Ile Nou ; Nouméa (D.) ; Tonglioué (S.) ; Païta (G.) ; Ourail (L.).

2. E. austrocaledonica * Fvl.. Bull. Nonn., 1862, VII, 172,

pi. 10 bis, fig. 78; Rev. dEnt., 1891,150. — Derjvollei * Perr.,

Anti. Lrjon, 1864, 216.

Sous les écorces et dans les champignons ; commun.

Ile des Pins ; Nouméa ; Yahoué ; Tonghoué ; Païta ; Ourail
;

Kanala.

Obs. J. — Les quatre taches du milieu des élytres sont parfois réu-

nies pour former une bande sinuée, transverse.

Obs. 2. — Crotch [Cist. Ent., 1876, 1,411) réunit à tort cette espèce et

la suivante à {'australis Boisd. , d'Australie. J'ai noté leurs caractè-

res distinctifs [Ret. cl'Ent., 1891, 150).

[3. E. quadrivittata Montr., Ann. Lijon, 1855, VII, 73.

Nouvelle-Calédonie (M.).]

Obs. — Perroud (Ann. Lyon, 1864, 218) cite cette espèce de Nou-
velle-Calédonie, sur la foi de Montrousier ; mais je ne l'ai jamais vue
de notre colonie. Sans doute il y a eu confusion d'espèce ou de loca-

lité de la part de ce dernier auteur. La quadrivittata est décrite de
Woodlark.

Neothallis Fauvel

Genre propre à la Polynésie.

Dessus d'un noir verdàtre, très brillant. Elytres quadri-
maculées de rouge Bedeli.

Dessus bronzé, alutacé, un peu mat. Elytres concolores. nigrocvnea.

1. N. Bedeli * Fvl., Rec. d'Eni.. 1891, 152.

Lifou (D.).

Nouvelles-Hébrides (Mallicolo).
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2. N. nigrosenea * Crotch, Cist. Eut., 1876, XIII, 23. — Fvl..

Rec. d'Ent., 1891, 152.

Sous les écorces d'arbres pourris ; commun.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Art (M.).

ThalliS Erichson

Genre peu nombreux, de la Nouvelle-Zélande, de l'iVustralie. des

Indes et de Madaffascar.

1. N. signala* Fvl., Rec. d'EiU., 1891, 151.

Nouméa; Kanala (D.).

TRIBU D I PH YILLI NI

Diplocœlus Guérin

Marginus Le Conte

Ce genre renferme une quinzaine d'espèces. Il est répandu en

Europe, en Amérique et surtout en Australie.

Forme ovale. Iiiterslries des élytres uoiifusémeiit

ponctués bombijcitms.

Forme allongée, subparalièle. Insterstries ponctués en

lignes parnoïdes.

1. D. bombycinus * Grouv., Rec. i/'Ent., 1903, 194.

Ile des Pins (D.).

2. D. parnoïdes * Grouv., l. c, 195.

Sous les écorces.

Nouméa (D.) ; Tongboué ; Yalioué ; forêt du Mont-d'Or (S.);

Coulée Roulari (Dl.); Rourail (L.) ; Kanala (R.).
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Cryptopliilus Reitler

Ce genre, très peu nombreux, parait surtout paiéarctique.

1. G. integer Herr, Fn. Helc.,h 426. — Ganglb., Kœf. Mitt., III,

656 et syn. — simplex * Woll., Cat. Mad. Col., 1857, 59 ; Col AU.,
140. — muiicus * Bris., Mat. Cat. Gren., 1863, 67. — Barnecillei *

Tourn., Mitth. Schw. Ent. Ges., 1872, III, 445. — baleavicus

Schauf., Col. Fn. Baleai\, 1869, 14. — dehilis * Sharp, Trans.

R. Dublin Soc, 1885, III, 145.

Ile des Pins (D.) ; Bourail (L.); Kanala (C).

Europe méridionale, Syrie, Barbarie, Madère, Canaries, Cap
Vert, Açores, Iles Hawaï.

Obs. — Importé dans la colonie. Woilaston l'a trouvé aux Canaries
dans les fumiers d'étables et au Cap Vert dans des débris de canne
à sucre et de maïs.

TRIBU TE LM A TOP H I LI NI

Loberus Le Conte

Glis motha Motschulsky

Genre très nombreux, répandu dans les régions chaudes du
globe.

1. Elytres maculées . 2
— Elytres immaculées S

2. Corselet presque moitié plus étroit que les elytres.

Dessus glabre, bronzé. suhchalceus.
— Corselet un peu plus étroit que les elytres. Dessus

pubescent, non bronzé 3

3. Tète et corselet à fond non alutacé ; celui-ci très court,

étranglé à la base cordatus.
— Tête et corselet à fond alutacé 4

i. Elytres avec 4 grandes taches orangées, divisées au
milieu par une large bande brune transverse . . obscurus.

— Elytres avec 6 taches et le sommet flavescents . . . prctu^.
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5. Tète et corselet à fond non alntacé, brillants ; celui-ci

brusquement étranglé à la base ilh-ersicollis.

— Tête et corselet à fond alutacé, assez mat ; celui-ci

simplement rétréci à la base teslaceus.

1. L. subchaleeus * Grouv., Ree. d'Ent., 1903, 195.

Coulée Boulari (S.) ; Kanala (D.).

Obs. — Le corselet est fortement et éparsément ponctué, su" un
fond alutacé, mais non réticulé comme la description l'indique par
erreur.

2. L. diversicollis * Grouv., l. c, 196.

Coulée Boulari (S.).

Unique.

L. cordatus * Grouv., L c, 197.

Entre Nouméa et Koné (Dl.); Kanala (C).

4. L. Obscurus * Montr., Ann. Lyon, 1864, 9i. — Grouv.,

/. r., 198.

Dans les gousses d'un haricot importé et devenu sauvage.

Baie du Prony, 3 (S.) ; entre Nouméa et Bourail ; de Nouméa à

Koné ; forêt du Mont d'Or (Dl.) ; Kanala (M.).

Obs. — La taille varie de 2 1/2 à 3 mill.

5. L. bimaculatus Montr., Ann. Fr., 1861, 267.

Petit, allongé, convexe. Tête et corselet couverts de petits points

enfoncés et alignés. Rouge-ferrugineux avec deux taches jaune-

orange à l'angle humerai des élytres. Long., 2 mill.

Lifou (M.).

Obs. — D'après une note des Annales (l. c), l'insecte appartien-

drait à un genre nouveau, voisin des Tnp/it/llus ; mais la diagnose
que j'ai transcrite ci-dessus laisse croire qu'il s'agit d'un Loberus à

élytres bimaculées.
Je n'ai pu voir le type et j'ignore où il se trouve.
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6. L. pictus * Montr.. Aiin. Fr., 1860, 264.

Sous les écorces.

Ile des Pins; Nouméa (D.) ; Tonglioué, 11 (S.) ; Kanala (B). —
Lifou (M.). - Art (M.)-

7. L. testaceus * Grouv., Rev, cFEnt., 1903, 197.

Ile des Pins (D.) ; Nouméa (Dl.) ; Tonghoué, 1, 11 (S.).

PIIALACRID.^

Phalacrus Paykull.

Genre cosmopolite, dont on connaît une quarantaine d'espèces.

1. P. acacise * Montr., Ann. Fr., 1861, 303. - Guilleb., Ann.
Fr., 1894, 290.

Sur les branches cVAcacia falcata.

Koé, 8 (D.). - Lifou (M.).

P. brunnipes Montr., A/;«. L//OAI, 1864, 219. — Guilleb., Le.

Ovale, convexe, rouge-ferrugineux, rembruni sur le dos. Tarses

presque noirs. Elytres munies de points alignés. Long., à peine

1 mill.

Ohs. — Cette diagnose ne s'applique certainement pas à un Plia-

lacrus, et je ne connais aucun Coléoptère calédonien qui puisse s'y

rapporter.

Le type devait être dans la collection de l'auteur au Musée de
Montpellier ; mais il n'a pas été retrouvé.
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Olibrus Erichson

Genre nombreux et cosmopolile.

Tète, corselet, sauf les côtés, et une tache basilaire aux
élytres s'étendant en triangle sur la suture, noirâ-

tres; suture et pourtour élytral, sauf la marge,
bruns: le reste des élytres tlave iriangulum.

En entier d'un testacé rougeàtre irjneus

1. O. triangulum *.

Latiusculus, convexus, nilidissiinus, capile priX'ter frontem anti-

cam rufescenteni nigro, thorace praiitei' latsra lalius testacea etiani

nigro, macula Ijasis elylrorum magna triangulari ad suLuram ex-

tensa, extus basi t'ere tota prolongata, nigra vel nigro-picea, litura

picea prope marginem exteriorem a callo humerali ad suturée apl-

cem producta, sutura ipsa anguste, licet ante apicem latius, eliam

picea ; subtus piceolus, epipleuris squalide testaceis, ore, antennis,

tibiis tarsisque testaceis. Antennœ articulis 3 ultimis late clavatis,

penultimo fortiter transverso. Caput crebre subtiliter punctulatum.

Thorax duplo latior quani longior, antice fortiter angustatus, an-
gulis posticis subrectis, n:iargine basali tantum iinmarginato, capite

adhuc subtilius [junctulatus. Elytra j^arum acuminata, striis basi

nuUis, medio obsoletis, circa apicem omnibus bene perspicuis, sutu-

rai! a maculai nigritulœ apice ad elytrorum apicem profunda. —
Long., 1 2/3-2 1/3 mill.

Sur les plantes basses.

Nouméa ; Tonghoué, 11 (S.) ; Koné (A.) ; Rourail (L.) ; Kanala
(B.).

Très distinct par sa coloration, rappelant celle du cordcalis,

d'Europe.

2. O. igneus *.

Prœcedenle minor et angustior, totus la?te rufo testaceus ; capite

subtilius puiictulato ; tliorace paulo longiore, antice minus angus-

tato ; elytris adliuc subtilius slriatis facillime dislinguendus. —
Long., 1 2/3-1 4/5 mill.

Thio(S.».

Deux exemplaires.
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Eustilbus Sharp.

Genre assez nombi'eux et probablement cosmopolite.

1. E. cinctus *.

Ovalis, convexus, nitidus, piceus, fronte tota, thorace prœter
discum, elytroiuni lateribus late et tertia parte apicali, ore,

antennis, corpore subtus pedibusque squalide testaceis ; caplte

sat fortiter crebre, thorace subtilius et parcius, punctatis ; elytris

minime striatis, sed oculo fortissime armato quasi striolis squa-
mulatis transversis minimis in séries approximatas dispositis,

stria suturali parum profunda, ante médium abbreviata optime
distinctus. — Long., 2 mill.

Environs de Nouméa (D.).

Unique.

COCCINELLID.E

TRIBU EPILACHNINI

Epilachna Redtenbacher

Genre extrêmement nombreux (plus de 300 espèces), propre aux
régions in ter tropicales, à l'exception de trois espèces d'Europe et

d'Amérique septentrionale.

d. Elytres à suture plus ou moins noire; chacune ayant
au plus 3 taciies noires dis^oïdales 2

— Elytres à suture jaune; chacune ayant au moins 4
taches noires discoïdales .... r ... . ."i

2. Une tache noire en forme de L s'élendant du calus
humerai jusqu'au milieu de chaque élytre où el e
se coude vers la suture Buqueti.

— Tache du calus humerai non reliée à la tache noire
transverse médiane: celle-ci en accent circonflexe. v. Blaïu-liardi.
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3. Cliaque élytre manjiiéo de i à6 taches noires .

— Chaque élytre marquée de 13 taches noires . . .

4. Chaque élytre marquée de 5 à 6 taches noires . .

— Chaque élytre marquée de 4 taches noires ...
5. Chaque élytre marquée de 6 taches noires bien isolées

— Chaque élytre marquée de 5 taches ou bandes noires

6. I.es deux taches médianes réunies en bande transverse

— Les deux taches médianes très isolées, mais les deux
basilaires réunies eu bande transverse. . .

26-punctata..

5

Moultoni.

Boisduvali

.

6

V Montrousieri.

V. Urvillei.

1. E. vigintisexpunctata
- Muls., Spcc. Col. Séc, 838. -

Nouvelle-Calédonie (D.).

Australie^ Nouvelle-Guinée.

Boisd., Voij. Aslvol. Eut., 589.

Crotcli, Rée. Coccin., 1874, 87.

Obs — D'après Crolch (i. c.) la pardalis Boisd. [l c, 596, pi. 8,

flg. 26), de Vanikoro, n'est probablement qu'une variété de la 26-

punctata.

2. E. Boisduvali * Muls., Spec. Col. Sèc, 1850, 765. —
figiensis * Crotch, Rue., 87. — Unùllei * Fairin., Anii. Fr., 1882,

492.

Nouvelle-Calédonie.

Iles Fidji.

Var. Montrousieri * Fvl., Bull. Norni., 1862, VII, 174, pi. 10 bis,

fig. 82.— Crotch, Rèc, 89.

Ile des Pins ; Nouméa (D.) ; Tonghoué, 2 (S.) ; Kanala (C).

Var. Urcillei * Montr., Ann. Fr., 1861, 305. — Crotch, Réc. 88.

Ile de Pins (D.). — Lifou (M.).

Obs. 1. — Le type Dohduoali a les 6 taches de chaque élytre lar-

gement isolées. La var. Montrousieri n'a que 5 taches par la réunion
des deux médianes ; la var. UreiUei n'en a que 5 également par la

réunion des deux basilaires.

Obs. 2. — Les exemplaires calédoniens du type proviennent de la

collection Mniszech, acquise par M. Gadeau de Kerville, et m'ont

été gracieusement donnés par notre savant collègue
;

je n'en ai

jamais reçu directement de la colonie Ce type parait assez commun
aux Fidji.
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4. E. Biiqueti * MonlL-., Ann. F/-., 1861, 305. — Crotch,

Rèr., 87.

Sui- une Solanée d'un mètre de hauteur, à grandes feuilles, à

Heurs blanches et baies rouges; assez commune.

Kanala (B.). — Art (M.).

•Var. Blanchavdi * Fvl., Bail. Nonri., 1862, VIT, 175, pi. 10 /*;.<;,

fig. 83. — Crotch, Riv., 87.

Kanala (D.).

Obs. — Certains exemplaires de cette variété ont la tache mé-
diane en hameçon, au lieu d'être en accent circonflexe.

3. E. Moultoni Crotch, Râc. 1874, 89.

Nouvelle-Calédonie (collection A. DeyroUe).

Nouvelle-Poméranie.

Obs. — Je ne eonnais pas cet insecte qui, d'après Crotch hh-même,
est peut-être une variété de Biiqncd, n'offrant sur chaque élytre

que 4 taches, par suite de la réunion des deux basilaires et de l'ab-

sence de la tache interne de la 2" paire. Toutefois je le maintiens
séparé de BoisduoaU, Weise iDeut , Ent. Zcits., 1903, 230) l'indiquant

de Nouvelle-Poméranie comme espèce propre.

TRIBU COCCIDULINI

Rhizobius Stephens

Genre assez nombreux, surtout dans la faune australienne.

Elytres bronzées ou cuivreuses pulcliellus.

Eiytres noires nigripennis.

1. R. pulchelius * Montr., Ann. Fr., 1861, 306. — Crotch
Rcc., 90.

Kanala (M.). — Art, rare (M.)

Obs. — J'ai reçu sous ce nom du D' Perroud, comme venant de
Montrousier, un insecte étiqueté : Ivanala, et qui se rapporte à la

description de l'auteur, à part la couleur des élytres qui sont d'un

Reçue cCEntomologie, — Novembre 1903. 21
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cuivreux ln'illant. Mais,' d'autre part, M. Touchet m'a envoyé de

Nouvelle-Calédonie, sans désignation de localité, un autre exemplaire

à élytres bronzées et noir d'ailleurs, même en-dessous, sauf la bou-

che, la tête en partie, le bord aniérieur du corselet, les antennes,

l'abdomen et les tarses orangés. Ce dernier doit représenter l'état

complètement mature de l'espèce, tandis que l'exemplaire de Kanala
paraît bien être un immature de coloration. La teinte cuivreuse des

élytres provient sans doute du défaut de pigmentation complète de

ces organes.

2. R. nigripennis *.

R. litura (europseo) paulo minor, prœsertim brevior et latior,

convexus, nitidus, longe griseo-hirlus, niger, thorace piceo, tertia

]iarte antica, capite, ore, antennis, corpore subtus pedilmsque ruiis.

Caput medio parce punctulatum. Thorax maxime transversus, late-

ribus a ])asi ad apicem sat angustatis, parum arcuatis. margine

antico medio interrupto, angulis poslicis rectis, supra dense subli-

liter punctalus. Elytra basi thorace paulo latiora, callo humerali

valido, lœvi, crebre fortiter, apice subtilius, punctata, extus utrinque

ante marginem a basi usque ultra médium impressa, impressione

alia secundum marginem ipsum paulo profundiore. — Long.. 2 1, 2

mi 11.

Nouméa (B.).

Unique.

TRIBU S C Y M

N

I N I

Scymnus Kugelann

Genre très nombreux et cosmopolite, répandu surtout dans les

faunes paléarctique, américaine et australienne.

1. Elytres bicolores -

— Elytres unicolores •'

2. Elytres rougeàtres, à suture noire. Base du corselet

bien plus étroite que celle des élytres aii(ju.<ii<'olU.«.

— Elytres rougeàtres; suture et une large bande latérale

noires. Base du corselet à peine plus étroite que

celle des élytres ru/idorsif.

3. Insecte entièrement rouge unicolor.

— Au moins le corselet et le5 élytres noirs 4

4. Dessus à longue pubescence grise. Taille, 1 2 '3 mill. . sexiialis.

— Dessus glabre. Taille, 1 1/5 mill micms.
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1. S. angusticollis *.

S. saturali Thuub. colore vic-inus, sed multo latior, longius giù-

seo-hii'tulus ; capite obscui-e rufo ; thoi-ace multo breviore et la-

tiore; elytris basi multo latioribus, densius subtiliusque punctatis,

totis rufis sutui-a excepta sat anguste nigra; corpore subtus rufulo

pedibusque dilutioribus facillime distinguendus. — Long., 2 'J/3

mill.

Tonghoué, 1 (S.).

Unique.

2. S. riifidorsis *.

S. nano var. scutellari Muls. (europcco) vicinus, sed paulo mi-

nor, parcius griseo-pubescens, ore, capite pedibusque flavis ; tho-

race breviore et latiore, fortius j^unctato, lateribus rufis ; elytris

postice paulo minus angustatis, rufis, sutura a basi ad médium
satis,'a niedio ad apicem angustissime nigra, lateribus late a basi

fere usque ad apicem nigritulis bene distinctus. — Long., 1 1/2

mill.

Nouvelle-Calédonie (T.).

Obs. — Le seul exemplaire que je possède a le corselet couvert
presque en entier de petits plis irréguliers imponctués. Ce n'est

sûrement qu'une ditïormité provenant de l'éclosion.

3. S. unicolor * Montr., Ann. Fr., 1861, 306. — Crotch, Rèc,
90. — emarf/inaius * Montr., Ann. Ljjon, 1864, 219.

Sur les plantes basses.

Ile des Pins (B.) ; Nouméa (S.) ; Kanala (M.). — Lifou (M.).

06.S'. — Bien plus court et plus large que le testaceus Muls., d'Eu-
rope. La taille varie entre 1 1/2 et 2 1/4 mill.

4. S. sexualis *.

5. capltato F. (europaeo) vicinus, hujus minimis exemplariis
vix minor, adhuc brevior, pube longiore sat lanuginosa et densiore
lectus ; tborace breviore ; elytris paulo parcius et subtilius punctu-
latis, in ulroque sexu totis nigris ; subtus niger ; antennis, tibiis

anterioribus tarsisque rufotestaceis ; tibiis posticis piceis
;
pedibus
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cœterum nigris. cT capite thoraceque ut in capitato o" coloralis. —
Long., 1 1/2-1 2/3 mill.

Sur les fleui'S, les plantes basses, dans les jardins ; assez rare.

Nouméa, 1, 8 ; Saint-Louis, 12 (S.).

5. S. micros *.

Minimis exemplariis S. pnnctilluin Weise (europc<?i) adliuc

minor, nitidus, glaher, antennis pedil)usque rufotestaceis, femori-

bus posticis vix infuscatis; elytris parcius vix aciculatim, thorace

basi praesertim niulto subtilius, punctatis ; thorace paulo breviore

optime distinctus. — Long., \ 1/5 uiill.

Nouméa (D.).

Obs. 1. — Je ne crois pas que la puljescence ait été enlevée par
frottement ; au moins je n'en vois aucune trace sur mon unique
exemplaire.

Obs. 2. — Sous le nom d'Epilac/ina Jerruriinea, Montrousier a

décrit [Ann. Fr., 1861, 306) une Coccinellide dont je reproduis la

diagnose :

c( Taille 3 mill. Tête et corselet ferrugineux, rembrunis sur la

milieu ; élytres rouges avec une liande d'un brun obscur faisant le

tour du limbe sans toucher à la ))ordure : épaules obtusément tuber-

culeuses ; dessous du corps et pattes d'un rouge ferrugineux. —
Art. »

D'après une note des Annales (l. c), cet insecte n'est pas une
Epilac/ina, mais est voisin des Exoplcctra.

Le type que je n'ai pu voir devait être dans la collection Doué, et

j'ignore où il se trouve actuellement. C'est donc pour mémoire seu-

lement que j'en fais mention, ne connaissant aucune Coccinellide

calédonienne qui puisse se rapporter a la diagnose de l'auteur.

TRIBU C H I LOCORI N I

Cryptolsemus Mulsant

Genre peu nombreux, propre aux faunes malaise et australienne

1. C. Montrousieri * Muls., Opusc. Ent., 1853, III. 140. —
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Crolch, Réc, 204. — Froggalt, Agric. Ga^. N. S. Wales, 1902,

11° 582, 13, pi. fig. 13.

Nouméa (F.).

Australie, Nouvelle-Zélande.

Importé par les agents des laboratoires d'Entomologie appliquée

en Californie, aux iles Hawaï, en Afrique du Sud et en Portugal.

TRIBU COCCINELLINI

Harmonia Mulsant

Genre peu nombreux et cosmopolite.

1. H. octomaculata Fabr., Spec. Ins.^ 1781, I, 97. — Oliv.,

Elit.. VI, 1010, pi. 3, tig. 3. — arcuata Fabr., Mant. Ins., 1787, 55.

— Muls., Spec, 77 et si/ii. — Crotch, Rèn. 110.— Froggatt, Aqric.

Ga:.~. N. S. Wales, 1902. n" 582, 6, pi. fig. 3.— ejfusa Er.. Wicrjin.

Arc/i., 1843, I, 266. — rejicicns Walker, Ann^^Nat. Hlst., 1860,

IV. 219.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Art (M.).

Australie, îles Marshall, Malaisie, Inde, Chine, Cap, Angola.

Obs. — Chez un exemplaire de Koné, la bande noire postérieure
'les élytres fait défaut et il ne reste que deux bandes transverses,
l'une près de la base, l'autre au milieu.

Goccinella Linné

Genre très nombreux et cosmopolite.

Suture élytrale uoire, sans dessin spécial boletifera.

Suture élytrale noire, cette couleur dilatée en fer de
lance derrière l'écusson et avant rextrémité. . . transoersalis.

1. G. boletifera *.

C. transccrsall paulo major et latior, flava, elytris rufîs, dense
subtiliter punctata, capite thoraceque in fundo plus minusve aluta-

ceis. Thorax basi litura nigra, transversa, extus utrinque dilatata
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et leniiiter angulos [)Osticos aLlingeiite, niargine latcrali lenuissiuie

iiigro, disco macula magna cupuliformi, iiiedio postiee lituni) basali

conjuncta. Scutellum nigrum. Elytra basi summa angustissime,

explanatione laterali latius, sutura duplo etiam latius, uigra. cœte-

rum disci tertia pai-te anlica transversim macula nigra antice

parum arcuata, longea sutui-a et margine exteriore remota, macula

alla nigra a medio disci usque ante apicem prolongata formam vel

boleli cujusdam vel signi zoologici cT simulante, extus litura parva

iiigi-a transversa usque ad margineni terminata. Protliorax subtus

medio, poctore epimeris exceptis abdomineque medio nigris. Femora
antica minus, posteriora late, nigra. — Long., 5 1/2-6 n)ill.

Nouvelle Calédonie (D.).

Deux exemplaires.

Obs. — La tache postérieure du disque des élytres est curieuse par
sa forme imitant exactement celle de certains iDolets ou du signe c"

employé en zoologie; cette tache se relie en dehors au bord externe
par un trait noir.

2. C. transversalis Fahv., Spcc. Ins., 118 1
, 1, 97.— Herbst, Kœf.

,

V, 270, pi. 55, iig. 9. - Fvl., Bull. Nonn., 1862, VII, 173, pi. 10

his, fig. 81.— repanda Thunb., iVoo. 5'/). //is., 1781, I, 18, iig. 25.

— Muls., Spec, 124 et si/n. — Froggatt, Agric. Ga^. N. S. Walcs,

1902, n" 582, 5, pi. Iig. 4.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Lifou (W.).

(3céanie, Tasmanie, Australie, Nouvelle-Guinée, Malaisie. Inde,

Chine, ? Zanzibar.

Obs. — J'ai cité et figuré jadis (Bull. Norin., 1862, VII, 56, pi. 10 bis,

Iig. 79) comme pris en Nouvelle-Calédonie par Deplanche un exem-
plaire de la Coccinella (Lois) conjovnns Boisd., espèce de Tasmanie,
d'Austrahe et des Iles Wallis. Mais depuis cette époque je n'en ai

jamais vu d'autre exemplaire calédonien, et sans doute Deplanche
avait recueilli le sien à Sydney, où l'espèce est très commune.

Obs. •^. — Un exemplaire de Ci/cloneda samjuinea Linné, Cent.

Ins., 1763, 11 (Steini Muls.), espèce qui s'étend de la Californie au
Brésil, se trouvait dans la collection Gambey, étiqueté : Kanala
(Coste). Mais toutes les Ci/clonccla sont américaines et sûrement la

localité donnée par Coste est fausse. L'exemplaire en question doit

provenir de Santa-Catharina (Brésil).
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Cœlophora Mulsant

Genre nombreux, propre nux régions tropicales. Manque dans le

Nouveau -Monde.

1. Pattes testucùc'S-roui^eàtn's . . , Midsanii.

— Pattes variées de noir et de testacé-rougeàtre ... 2

2. DiSv]ue des élyties dépourvu de deu.x bandes noires

longitudinales, parallèles iiuetjualis.

— Disque de chaque élytre pourvu de deux bandes noires

parallèles, l'interne abrégée au-delà du milieu . . /juadrivittata.

— Disque do chaque élytre pouivu d'une seule bande
noire vitlipennis.

1. C. Mulsanti * Montr., Ann. Fr., 1861, 304. — Muls., Mon.
Cofc, 1S66, 211. - Crotch, Rcc, 152. — ochirtcea Muls., Z. c.,262.

Sur le maïs et les cotonniers.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Art (M.).

Australie.

Obs. 1. — La coloration des élytres est extrêmeuient variable.

Tantôt elles ont chacune une grande tache lacrymale vers la suture

et 3 ou 4 autres en dehors ; tantôt cinq taches guttiformes bien iso-

lées ; tantôt 3 ou 4 très petits traits seulement.

Obs. 2. — Crotcli et le Catalogue de Munich indiquent à tort l'espèce

comme décrite de Woodlark par Montrousier.

2-. C. insequalis Fabr., Si/st. Eut., 1775, 80. - Oliv., Ent., VI,

1004, pi. 3, iig. 32. - Muls.', Spcc, 404. — Crotch, Rée., 153 et

.S///1. — Har. Gemm., Cat. Col., 3767 et sj/n. — hicrucio.ta *

Montr., Ann.. Fv., 1861, 304 ijiars). — caledonica Crotch, /. c.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Lifou (D.).

Australie, Moluques, Malaisie, Inde, Chine, Japon, ? Cap.

Obs. 1. — Aussi variable de coloration que la précédente. Les
exemplaires les plus foncés ont les taches antérieures réunies en
forme de \\"

; d'autres ont une bande discoïdale avec un gros point

au milieu ou près du milieu du bord externe; d'autres encore trois
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taches sur chaque élylre ; enfin quelques-uns deux 1res petits points
seulement ou même un seul à peine visible.

Ohs. 2. — La bicniciata Montr., d'après les types, est un mélange
de deux espèces : 1" Cœlapltora inœqualis var., chez laquelle le

disque de chaque élytre est orné d'une tache noire simulant une
sorte de croix dont la branche externe est plus ou moins disjointe ;

2° Vcrania Jrcnata, espèce plus petite, offrant une simple fiande

noire sur chaque élytre. Montrousier dit en avoir trouvé des exem-
plaires accouplés avec la Mulsanti ; il est probable que ces exem-
plaires étaient des InœquaUs.

3. C. artensis Montr., Ann. Fr\. 1861, 305. — Crotch, Rcc,
177.

Balade (M.). — Art ; assez rare (M.).

Ancienne collection Doué.

Obs. — Je n'ai pas vu cette espèce, également inconnue de
Crotch, et qui, d'après la description, semble voisine de ïin(('(/(ialis.

L'auteur parle d'une tache à la partie postérieure de l'élytre attei-

gnant la suture et le bord externe et envoyant une dent obtuse sur
le disque : caractère qui n'existe sur aucune des Coccinelles que j'ai

reçues de la colonie.

4. C. quadrivittata *.

Magnitudine et forma C. inœr/tialis, sed fortius punctata et colore

omnino diversa. Supra rufo-testacea. Caput disco tolo nigro.

Thorax prci-ter tertiam partem anticam niger, parte nigra antice

leviter, licetlate, trisinuata. Scutellum nigrum. Elytra summa basi et

sutura vix nigris, margine externo sat late et utroque duabus disci

vittis latis nigris, interiore suturœ parallela, fere basin atiingente

et ad tertiam partem apicalem abbreviata, externa multo longiore,

basin attingente, fere usque ad apicem prolongata ibique claviformi.

Subtus nigra, epipleuris rufotestaceis extus nigro-limbatis, intus

limbo etiam a medio ad apicem nigro; abdomine medio rufo-piceo,

extus late testaceo
;
pedibus rufo-testaceis, femoribus anterioribus

vix, posticis sat late, nigro-maculatis. — Long.. 5 2/3 miil.

Kanala (D.).

Unique.

5. C. vittipennis *.

Praecedente multo augustior et paulo subtilius dense punctata.

Subovalis, rufotestacea. Caput puncto medio piceo. Thorax litura
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nigra continua, dimidiam partein basalem occultante, brevissima,

inedio parum antice denticulata, extus antice dilatata, punctis

duobus nigi'is disco medio approxitnatis. Scutellum piceum. Elytra

sutura anguste vittaque disci parum lata, basin fere attingente,

ante apicem abbreviata ibique parum angustiore, marginibus late-

ralibus angustissime piceis ; callo humerali vix prominulo. Subtus

nigra, abdominis lateribus anguste piceis, epimeris flavis, pedibus

rufo-testaceis, femoribus omnibus late nigris. — Long., 5 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Une seule 2 •

Obs. — Nettement distincte de la lineola F., d'Australie, par les

caractères indiqués et de Vatrollneata Fairm., des îles Viti, par son
corselet dépourvu de points noirs de chaque côté et pourvu au con-
traire de deux points noirs médians. On ne voit pas bien d'ailleurs,

d'après la description, en quoi cette atroUneata ditïère de la Lineola.
— VcUfolincata est erronénient notée de Nouvelle-Calédonie par
l'auteur (Ann. Fr., 882, 491).

Verania Mulsant

Genre peu nombreux. Manque dans le Nouveau-Monde.

1. V. frenata* Er., Wieçim. Avch., 1842, I, 239.— Muls.,
Spec, 362. — Crotch., Réi\, 175. — Froggatt, Agric. Gcu. N. S.

Walcs, 1902, n" 582, 7, pi. fîg. 9. — bicruciata * Montr., Ann. Fr.,

1861, .iOi (pars). — liturata Mac Leay m liit.

Sur le maïs et les cotonniers.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Art. (M.).

Tasmanie, Australie.

Obs. — Crotch [Rèis., 178) cite la Stjnia melanaria (cassidoidcs
Montr.) de l'ile d'Art et de Nouvelle-Calédonie, au lieu de l'île Wood-
lark, d'où Montrousier l'a décrite. L'erreur a été reproduite au Cata-
logue de Munich (p. 3775).

Cliilomenes Chevrolat

Genre tropical peu nombreux. Manque dans le Nouveau-Monde.
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1. C. diiodecimpunctata * P'vl., Bail. Xonn., 1867, II, 209.—

Pohjiiesiœ * Crotch, Rcc, 181. — Fairm., Ann. Fr., 1881, 491.

Lifou (D.).

Iles Fidji et Norfolk.

Collections Crotch, Rippon et du Brilish Muséum.

Obs. — Je ne possède plus cette espèce, dont j'ai communiqué
jadis le type unique à Crotch, qui l'a décrit, je ne sais pourquoi, sous

un nom nouveau. Malgré mes réclamations, je n'ai pu en obtenir lu

restitution; j'ignore même où il se trouve actuellement.

Oreus Mulsant.

Ce genre renferme environ 2o espèces, particulières aux faunes

indienne, australienne et polynésienne.

1. O. artensis * Crotch, Rèe., 188.

Art (M).

Ohs. — La collection Gambey contenait une 2" espèce d'Orcus, de

couleur bleue avec le labre, les côtés du corselet largement et les

élytres (sauf la suture et une bande dorsale atténuée de la base jus-

qu'à son extrémité et n'atteignant pas l'angle suturai), d'un jaune-

paiile. Long., 3 1/2 mill. — Kanala (G.).

LATHPJDIID/E

TRIBU LATHRI DIINÎ

Lathridius Herbst

Genre cosmopolite, renfermant une cinquantaine d'espèces.
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1. L. constrictus Gyll., Ins. Sitec., IV, 138. — Belon, Ann.
Lyon, 1881, 137 ; Rcc d'EuL, 1897, 174 et sijii.

Boulari (S.)- — Importé.

Région paléarctique, Chine, Japon, Sainte-Hélène, Chili, Bré-

sil, Tasmanie.

Enicmus l'iiomson

Genre subcosmopolile, comprenant déjà 34 espèces.

1. E. minutus Linn., Sijst. Nat., II, 675. — Belon, Ann. Lyon,
1881, 186 et si/n. - Ganglb., Kœf. Mitt., III, 783 et st/n.

Nouméa (D.). — Importé.

Cosmopolite.

TRIBU CORTICA RIINI

Gorticaria Marsham

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. G. serrata Payk., Fn. Suce, I. 300. — Belon, Ann. Lijon,

1884, 63 et si/n. - Ganglb., Kœf. Mitl., III, 805 et sijn.

Païta (D.). — Importé.

Cosmopolite.

Melanophthalma Motschulsky

Cortilenc Mots. — Corticarina Reitt. — Oropsime Gozis

Genre également nombreux et cosmopolite.

1. Intersti'ies des élytres imponctués, sérialement héris-

sés de longues soies ; celles de la série marginale
deux fois plus longues settgcra.

— Interstries des élytres ponctués; pubescence sériale

coucliée ou peu ré'dressée 2
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Elytres rembrunies. Corselet clair. Massue des an-

tennes concolore anlipochtm.

Elytres ferrugineuses. Corselet rembruni, oll'rant sur

le disque un sillon longitudinal comme bilovéole.

Antennes à massue obscure Fauveli.

1. M. setigera * Belon, Rev. (VEni., 1885, 251.

Sous les fougères, en montagne.

Mont Kogui, vers 200'" d'altitude ; 11 (S.).

Unique.

2. M. antipodum * Belon, /. c, 252.

Thonghoué, 11 (D.).

Unique.

3. M. Fauveli * Belon, l. c, 253.

Avec setigera ; rare.

Mont Kogui, 11 (S.).

TRIBU HOLOPARAMECI N I

Holoparamecus Curtis

Genre assez nombreux et cosmopolite.

1. H. Kunzei* Aube, Ann. Fr., 1843, 245, pi. 10, fig. 4. —
Belon, Ann. Li/on, 1881, 57. — Fvl., Rcc. d'Ent., 1891, 155. —
Ganglb.,Àœ/: Mltt., III, 817. - Truquii* Baudi, Bcvl. Eut. Zeits.

1861, 182. - Belon, Ann. Mas. Genom, 1891, XXX, 879.

Nouvelle-Calédonie (D.). — Importé.

Cosmopolite.

Obs. — Se trouve surtout dans les navires chargés d'arachides de
Sinégambie ou d'huile de palme de l'Inde (Rouen, Bordeaux, Rot-
terdam, Copenhague). Kunze l'a pris dans une boîte de champignons
du Brésil

; Coquerel dans du chocolat venant de Bourbon ; la larve
en mangeait les tablettes. Belon le signale de Saigon dans les dé-
tritus de denrées coloniales.
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mycetophagid.î:

Litargus Ei-iclison

Genre cosmopolite et assez nombreux.

1. Disque des élytres avec une grande tache testacée en
forme de T T-lU(era.

— Disque des élytres sans tache de forme spéciale . . 2

2. Elytres avec une grande tache transversale au-delà
du milieu macula/its.

— Élytres seulement avec une série de petites taciies . marmoratus.

1. L. T-littera * Grouv., Rrr. d'Ent., 1903, 199.

De Nouméa à Roui-ail ; Coulée Boulari ; forêt du Mont d'Or (D.).

2. L. maculatus * Grouv., /. c,, 20U.

Tonghoué (S.). — Lifou (D.). ^

Nouvelles-Hébrides (Va té).

'S. L. marmoratus * Grouv., /. c.

Tonf^houé, 1 1 (S.) ; forêt du Mont d'Or (Dl.)
; Koné (A.); Ka-

nala (B.).

Typhsea Gurtis

Genre cosmopolite, ne comptant que 9 espèces.

1. T. fumata Linn., Sijst. NcU., II, 564. — Ganglb., Kœf. MUt.,
III, 835 et syn. — Grouv., Ann. Fr., 1903, 768 et st/ii.

Nouméa (D). — Importé.

Cosmopolite.
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DEHMESTID.ï]

TRIBU DE R M ES TI NI

Dermestes Linné

Genre nombreux surtout dans les régions tempérées de l'Ancien

et du Nouveau-Monde. Un certain nombre d'espèces sont cosmo-
polites.

1. Base des élytres avec une fascie irréRulière de i>ii-

bescence rousse cam'iorns.
— IJase des élytres sans fascie rousse 2

2. Suture élytrale non dentée à l'extrériiité • cadaverinus

.

— Suture dentée à l'extrémité vulpinus.

1. D. carnivorus Fabr., Sijst. Eut., 55.— Oliv., Ent., II, 9, 7,

pi. 2, flg. .8 a-h. — Chevr., Ann. Fr., 1863, 615. — Muls. Rey,
Scxttic, 30. — cfrskolor Lap., Hist. Nat., 11,33. — inucorcus Lee,
Proc. Ac. P/iilncL, 1854, 108. - Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc.
1882, 351.

Ile des Pins (D.).

Cosmopolite.

2. D. cadaverinus Fabr., SijsL Eut.. 55. — Oliv., Ent., Il,

9, 7, pi. 2, fig. 9 a-b. - Cbevr., Ann. Fr., 1863, 616. — Muls. Rey.

Scutic, 31. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc. 1882, 353. — hispi-

dulus * Montr., Ann. Fr., 1860, 264. — chincnsis Mots., Bnll.

Mosc, 1866, I, 168. — var. (lomesticus Gerni., Ins. sp. nor.,83. —
rufofuscus Sol., Gdji. Hcsi. Chil., IV, 365. — noxiits Muls. Rey,
Scutic, 55. — F;icarc'/i * Godart, Ann. Lyon, 1882, 1.

Ile des Pins; Kanala (D.) ; Ralade (M.). — Lifou (D.). - Art,

commun (M.).

Cosmopolite.
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;i D. vulpinus Fabi-., Spci-. Ins., I, 64. — Jaeq. Duv., Gcn., II,

pi. 60, lig. 296. — Chevr., Ana. F/\,1863, 61.Ô.— Muls. Rey, Scu/ir.,

27 ei si/n. — Jayne, Pioc. Amer. Phil. Soc. 1882, .353. — iiHiz-ffl-

nutus l'hunl)., Noc. Ins. sp. I, 7, fig. 6.

Dans les cadavres.

Nouméa; Yahoué ; Tliio, 3 (S.); Kanala (D.).

Cosmopolite.

Attageniis Latreille

^Ethriosioma Motscliulsky

Genre noniljreux et répandu surtout dans les régions tempérées
du globe.

I. Elytres fasciées avant le milieu 2
— Elytres non faciées avant le milieu piceus.

-2. Elyties avec une fascie commune gri.se placée avant
le milieu, saillante en avant et écliancrée en arrière
au niveau de la suture gloriosœ.

— Elytres avec une fascie flave analogue avant le milieu
laissant voir le fond roux et plus du tiers apical
également roux et couvert de pubescence flave. . austraUs.

1. A. gloriosse * Fabr., Sj/st. EL, I, 107. — Mots., Et. Eut.,

1858, 146. — WoU., Col. Sonet. Hel., 56 et sijn. — annulifcr *

Lap., Hist. lutt., II, 36. — sericeas * Guérin, Icon. Règne Anini.

/«.s., 65. — cinnamomeus * Roth, Wieg/n. Arcli., 1851, I., 122. —
Reitt., Best.-Tab., 1887, III, 150. - Fairm., Reo. d'Ent., 1892, 91.

— vnifascicdus * Fairm., Ann. Fr., 1860, 168. — subfasclatus
Chevr., Ann. Fr., 1863, 617. — plebeius * Sharp, Trans. R.
Dublin Soc, 1885, III, 147. —f/ossijpiatus * Fairm., in. lilt.

Dans les maisons.

Nouméa ; Yahoué, 1 (S.); Païta (D.).

Algérie, Egypte, Abyssinie, 01)ock, Perim, Aden.Inde, Rourbon,
Maurice, Sainte-Hélène, Ascension, Antilles. Colombie, Ilawaï.

Paraît cosmopolite dans les régions inlertropicales.

Obs. /. — La taille varie beaucoup et la couleur foncière, ordinal
rement noire, passe souvent au brun ou au roussâtre.
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Obs. 2. — J'ai vu le type du sericens dans la colleclion Faii'uiaire

avec ceux de cet auteur ; c'est à tort que Reitter (l. c.) l'assimile au
lobatus Rosh., mais c'est d'après son opinion que j'ai admis la

synonymie du subjasciatus. J'ajoute que mes exemplaires de yloriosie

ont été comparés par le professeur Meinert aux trois exemplaires
types de Fabricius provenant des Indes orientales (Musée de Copen-
hague).

Obs. 3. — Bien que cité d' «Amérique» par Wollaston (Ann.
Nat. Hist., 1861, 3), le gloviosn' est omis dans la révision des Der-
mestides des Etats-Unis par Jayne (1882) et aucune des espèces qu'il

décrit ne s'y rapporte. Peut-être ne se trouve-t-il pas en deliors de
l'Amérique tropicale.

Obs. 4. — On n'a pas de renseignements précis sur la biologie de
cet insecte ; mais, d'après Cotes (IiuUan Muséum Notes, 1893, II, VI,

148), une espèce voisine, WEtliviostoina undulata Mots., de l'Inde,

est nuisible au blé à Dehli, où on l'appelle kapra et, à cause de ces

moeurs, elle a dû se répandre dans d'autres régions.

2. A. australis * Montr., Ann. Fr., 1860, 264.

Ile des Pins (D.) ; Kanala (B.). — Lifou (M.). — Art (D.).

Singapore, Zanzibar. — Probablement répandu dans les régions

tropicales.

3. A. piceus Oliv., Ent., II, 9, 10, pi. 1, fig. 4 a-b. — mega-
toma Fabr., Eut. Syst. SuppL, 71. — Chevr., Ann. Fr., 1863, 616.

— Muls. Rey, Scutic.^iîQ et si/n. — Jayne, Proc. Amer. Phil. Soc,
1882, 355, pi. 3, fig. 26. — cijlindrieus Kirby, Fn. hor. Amer., IV.

113, pi. 7, fig. 3. — brunneus Fald., Fn. transe.. I, 227. — dalma-
tinus Kûst., Kœf. Eur., X, 44. — sordidus Heer, Fn. Hch-.., I, 438.

— Scliœff'cri Sahlb., 7ns. Fenn., I, 50 (non Herbst). — fulripes

Muls. Rey, /. c, 73. — stijglalis Muls. Rey, l. c . 73. — spurcus

Lee, Proc. Ac. Phil., 1854, 109. — dichrous Lee, l. c., 110 (non

Roth). — rufipennis Lee, /. c, 1859, 71. — var. marginicolUs

Kûst., Kœf. Eur., XII, 76.

Baie du Prony ; île Nou (D.).

Cosmopolite.

Obs. — Très variable de taille et de pubescence. Le marginicolUs
Kûst. n'en est sûrement qu'une variété

;
je possède tous les passages

avec le type.
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TRIBU A N THREN I N I

Trogoderma Latreille

Ce genre renferme une quarantaine d'espèces et paraît cosmo-

polite.

1. Dessus unlcolore, noir ou brun fuivipes.

— Tête et corselet noirs. Elytres rougeùtres ou brunes
en majeure partie 2

2. Elytres d'un testaeé rougeàtre avec un triangle suturai

et une plaque latérale noirâtres. Forme étroite,

allongée ; elytres parallèles vulneratum.
— Elytres d'un brun de poix, largement noirâtres autour

de l'écusson. Forme courtes, large ; elytres obco-

niques asperatum.

1. T. fuivipes * Guérin, Reo. ZooL, 1838, 138. — Chevr.,

Ann. Fr., 1863, 617.

Nouméa, 1 (D.) ; Yahoué ; Koné (S.).

Cuba, Guadeloupe, Trinidad, Brésil.

Obs. — Celte espèce, voisine du villosulum Duft., d'Europe, en
diffère surtout par la base du corselet avancée et tronquée au-des-
sus de l'écusson. Elle est probablement répandue dans les régions
tropicales. Je ne vois aucune espèce qui s'y rapporte dans le mé-
moire de H. Jayne sur les Dermestides de l'Amérique du Nord
(Proc. Amer. Pliil. Soc. Philad., 1882, XX, 343-377).

2. T. vulneratum *.

Convexum, parallelum, nitidum, nigrum. Antennte picea?, arti-

culis 2-3 testaceis, 3 ultimis rufîs. Caputdenso subtiliter punctatum,
nigro-pilosnm, oculis maximis. Thorax basi duplo lalior quam
longior, antice parum arcuatim angustatus, lateribus et basi mar-
ginato-impressis, angulis posticis obtusis, nigro et griseo setosus,

sicut caput punctulatus, utrinque basi média oblique impressus,
ante scutellum rotundatim parum productus. Elytra basi thoracis

latitudine, usque ad tertiam partem apicalem parallela, dein arcua-
tim rotundata, rufo-testacea, basi, macula magna scutellari trian-

gulariter elongata, rarius sutura tantum, et macula alia laterali

Reçue rf'Entomolorjic. — Novembre 1903. 22
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etiain elongata, nigris, tliorace parcius et fortius punctulata, llavo-

setosa, lateribus iDrunneo-setosis. Pedes rufotestacei, femoribus
pai-um infuscatis. — Long., 1 1/2-2 mill.

Tonghoué, 11 (S.).

3. T. asperatum *.

Brève, latuni, nitidulum, forma Orphiluin qlahratum (europEeum)

simulaiis, sed dimidio minus, nigrum, rufulo pilosum, elylris prtcter

maculam confusam subtriangularem circa scutellum brunneis, pedi-

bus piceis, tarsis dilutioribus. Antenne,^ articulis 2-3 rufis (caîteri

desunt). Caput crebre fortiter punctatiun, fronte vix rugulosa. Tho-
rax SQt transversns, obconicus, antice truneatus, lateribus vix

rotundatis, marginatis, angulis posticis obtusis, basi utrinque vix

marginata, medio utrinque oblique, longe et satprofunde impressa,

versus scutellum fortiter producta et ante scutellum ipsum recte

truncata, disco sicut caput punctato, lateribus vix rugulosis. Elytra

basi thoracis latitudine, inde extra humeros ampliata, inde ad api-

cem fortiter angustata, dorsa parum deplanata, dense fortiter sat

rugulose punctata, stria suturali postice profunde impressa. —
Long., 2 1/2 mill.

Art (M.).

Unique.

Cryptorhopalum Guérin

Genre assez nombreux et probablement cosmopolite.

1. C. variabile * Reilt., Verh. Nat. Ver. Brunn.ï^U, XIX, 56.

Ile des Pins; Nouméa (D.); Toughoué, 11 (S.); Koné (A.);

Bourail (L.).

Australie. — Probablement plus répandu.

Anthrenus MûUer

Genre nombreux et cosmopolite.

1 . A. oceanieus *.

Colore A. pimpinellœ F. (europaîum) simulans, similiter puncta-

tus, sed dimidio minor et forma lata brevissimaque omnino dis-
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tinctus. Niger, antennis, tibiis tarsisque rufis. Caput hrunneo-

squamosum, plaga subtriangulari gi'isea. Trorax paulo brevior

quam in piinpincllœ, subsimiliter coloratus, sed puncto nigro late-

rum vix perspicuo et puncto alio nigro laterali ante angulos pos-

ticos picturato. Elytra tertia parte breviora, obconica, basi thoracis

latitudine, inde extra humeros breviter ampliata, dein ad apicem

fortiter angustata, apice multo brevius truncata, macula magna
basali griseo-flavido-squamosa, juxta basin maculis tribus nigro

squamosis, 1^ juxtascutellari, 'I"' fera média, 3" majore hunierali,

squaniis aliquot griseis medio prope suturam, maculis 4 aliis gri--

seis,!^ extus prope marginem ultra médium, alla ad quartam par-

lera prope suturam, alia ad sutura? apicem, alia extus prope latus,

pictis, squamis rufis intermixtis. Abdominis latera et ano angus-

tius quam in pimpinellœ nigro-squamosis. — Long., 2 1/2 mill.

Yahoué (D ).

Unique.

COLYDIID^

TRIBU D I TO M I N I

Pristoderus Hope

Ce genre ne compte que deux espèces, dont une en Nouvelle-

Zélande.

1. P. cribripennis * Perr., Ann. Lj/on., 1864, 95.

Coulée Boulari (DL); Païta (D.); Kanala (M.).

Tarphiomimus Wollaston

Ectomida Pascoe

Ce genre ne compte que trois espèces, dont deux en Nouvelle-

Zélande.
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1. T. indentatus * WolL, Ent. Montl. Mag., 1873, X, 13. —
Broun, Man. N. Zcal. Col., 1880, 182. — lacoratds Paseoe, Ann.
Xat. Hist., 1876, XVII, 15.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Nouvelle-Zélande.

Obs. — Les deux exemplaires que je possède ont été trouvés
morts dans une boîte de Coléoptères reçue de Nouméa.

Ablabus Broun

Ce genre compte dix espèces en Nouvelle-Zélande.

1. A. bimaculatus * Grouv., Rep. d'Ent., 1903,180.

Kanala (B.).

Unique.

Unolotus Ericlison

Spavactus Ericlison. — Illcstiis Pa.scoe

Ce genre compte neuf espèces en Nouvelle-Zélande.

1. U. auriculatus * Grouv., Roc. d'Eid , 1903, 179.

Tonghoué, 1 1 (S.).

Unique.

Ditoma Herbst.

Phormesa Paseoe

Genre nombreux (50 espèces) et cosmopolite.

1. Corselet brun ou noirâtre sur le clis(]ne 2

— Corselet d'un roux te.'tacé Faiœeli.

2. Milieu du corselet plan, sans fovéoles ob^o'.exa.

— Milieu du corselet plurifovéolé 3

3. Corselet subcarré, à angles antérieurs très saillants,

aigus insulnriii.

— Corselet très transversal, à angles antérieurs peu sail-

lants, obtus 4

i . Corselet non échancré en dedans des angles posté-

rieurs à la base fos-ticol'.is.

— Corselet très fortement échancré en dedans des angles

postérieurs kana/msis.
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1. D. obsoleta*Grouv.,'7?fr. cVEnt., 1903, 182.

Nouméa (Dl.) ; ïonghoué, 11 (S.).

2. D. insularis White, Von. Ereh. Tcrr. Zool., 1846, 18. —
Broun, Man. N. Zeal. CuL, 1880, 192. — australis* Moiitr., Ann.
f>., 1861, 268.

Sous les écorces })Oun'ies; commun.

Ile des Pins; île Nou ; Nouméa (D.) ; Yahoué ; Tonglioué, 11

(S.) ; Koné (A.); Kanala (B.). — Art (M.)

Nouvelle-Zélande.

3. D. fossicollis * Grouv., Rev. d'Ent., 1903, 181.

Nouméa (L).).

4. D. kanalensis* Grouv., /. c, 182.

Kanala.

5. D. Fauveli * Grouv., /. c, 183.

Nouvelle-Calédonie.

Collection A. Grouvelle.

Xiithia Pascoe

Ce genre ne renferme qu'une espèce, cosmopolite dans les

régions intertropicales.

1. X. maura Pascoe, Joum. Enl., 1863, II, 128.

Sous les écorces, dans le bois mort.

Nouméa, 11 (S.).

TRIBU D E RE r A F H RI N 1

Deretaphrus Newman

Ce genre compte 16 espèces des États-Unis et surtout de l'Aus-

tralie.

1. D. interruptus * Grouv., Eec. (l'Ent., 1903, 184.

Ourail (L.) ; Kanala (B.).
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TRIBU BOTH R I DE RINI

Bothrideres Erichson

Genre nombreux (57 espèces) et cosmopolite.

1. Dessus du corps mat hifossaius.

— Dessus du corps brillant 2

2. Milieu du corselet convexe pidcher.
— Milieu du corselet fovéolé 3

3. Stries des élytres lisses cinctus.

— Stries des élytres ponctuées Delanneyi.

1. B. bifossatus * Grouv., Ret. cVEnt. 1903, 185.

Ile des Pins ; ile Nou (D.) ; Tonghoué, 11 (S.) ; Kanala (B.).

2. B. pulcher * Grouv., l. c. 187.

Nouvelle-Calédonie (D-).

Unique.

3. B. cinctus * Montr., Ann. Fr. 1861, 268. — vittipennis *

Grouv., /. c, 185.

Sous les vieilles écorces ; assez commun.

Ile des Pins ; baie du Prony ; Nouméa (D.) ; Tonghoué, 11 (S.);

forêt du Mont d'Or; Coulée Boulari (Dl.). — Art (M.).

Obs. — J'ai trouvé dans la collection Dougier un exemplaire du
cinctus donné et nommé par Montrousier. Mais cet auteur décrit

par erreur la tête*comme lisse ; elle est nettement ponctuée.

4. B. Delauneyi * Grouv., /. c, 186.

Nouméa (Dl.).

Collection Fleutiaux.

Penthelispa Pascoe

Endectus Le Conte. — Pi/cnoniorphns Motschulsky

Ce genre compte une vingtaine d'espèces propres aux régions

intertropicales.
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1. p. ruflpennis* Montr., Ann. Fr., 1861, 268.

Sous les écoi'ces ; assez commun.

Ile des Pins (D.) ; baie du Prony ; Nouméa ; Yahoué ; Tonghoué
Koé, 1, 2, 8, 11 (S.) ; Kanala (M.),

Iles Tone-a.

PLEOSOMID.E

Euxestus Wollaston

Tritoiiiidea Mots. — Hijpodacne Lee. — Neoplotcra Belon

Ce genre parait assez nombreux et cosmopolite dans les régions

ti'opicales.

Elytres plu.s ou moins noirâtres ou roussàtres, nettement
ponctuées en séries avec les intervalles plus ou
moins densément ponctués Parla.

Elytres d'un bronzé verdàtre, à ponctuation plus ou
moins confuse œneipennis.

1. E. Parki * WoU., Ann. Nat. Hist., 1858, II, 413 ; Col. Alt.,

App., 1865, .58 ; Col. Sanct. Helen., 1877, 223. - Fvl., Rec. d'Ent.;

1895, 105. — Belon, Rcc. d'Ent., 1895, 357. — peregrinus* Belon,
Ann. Lijon, 1881, 30. — niinor* Sharp, Trans. R. Soc. Dublin,
1885, III, 145, pi. 4, fig. 14. — var. erithacus* Chevr., Ann. Fr.,

1863, 599. — oblongus Mots., Etud. Ent., 1859, 107 (perisim.).

Ile des Pins ; Nouméa ; Kanala (D.).

Nouvelles-Hébrides (Mallicolo), îles Damma, île Christmas
(Océan Indien), Birmanie, Ceylan, île Rodriguez, Porto-Rico,
Saint-Domingue, Cuba, îles Hawaï, Sénégambie, Madère,
France.

Obs. 1. — L'espèce est variable et probablement cosmopolite dans
les régions intertropicales. On la trouve à Madère dans les détritus
des cultures et parfois dans les fourmilières. J'en possède deux
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(exemplaires de la var. erithacus (à élytres plus fortement et plus

densément ponctuées) identiques aux types calédoniens, l'un que j'ai

pris à Caen dans un chargement d'arachides de Casamance (Séné-

gambie), l'autre trouvé à Rouen, aussi dans les arachiides. On observe
d'ailleurs tous les passages entre cette variété et le type Un troi-

sième exemplaire, pris à Rouen dans les mêmes arachides, se rap-

porte au type Parla, de Madère.

D'après la description de Motschulsky, il est très probable que son
oblongtis, de l'Inde continentale, est identique à \'crU/iac((s. Quant
au p/talacroidcs Woll., de Sainte-Hélène, M. G. C. Champion, qui a

bien voulu examiner le type à ma demande, m'informe qu'il le con-
sidère comme une espèce distincte.

Obs. 2. — J'ai indiqué à tort cet insecte sous le nom de Pleosoina
acaciœ Montr. (Bec. d'Ent.. 1891, 162), d'après des exemplaires
envoyés sous ce nom par Montrousier ; mais j'ai depuis reconnu l'er-

reur sur de vrais Pkalacrus acaciœ que m'a donnés le D' Perroud
fils.

Obs. 3. — Le Plœosoina clUpticam Woll., assez rare à Madère,
parait génériquement distinct ù'Euxcstus, notamment par ses

hanches antérieures distantes et ses antennes et pattes grêles.

C'est à Euxcstus, et non à Plo'osoma, que se rapporte le genre
Ht/podacne, d'api^ès un type que je tiens de Le Conte, malgré l'indi-

cation contraire de cet auteur et de Horn {Smiihs. Mise. Coll.,

1883, 124).

2. E. seneipennis *.

PrEecedente paulo major, prœsertim convexior, latior, medio
parum inflatus, supra aeneo-subviresceus, subtus piceus, capite

picescente, bre, antennis pedi])usque rufis, thoracis marginibus
epipleurisque elytrorum rufescenlibus, punclura cai^itis, thoracis

et prfcsertim elytrorum minus densa, prœcipue elytrorum subtili

et confusa, nec seriata satis distinctus. — Long., 2 i/3-2 1/2 mill.

Nouméa (D.) ; Kanala (B.).

Lytopeplus Sluup.

On ne connaît que quatre espèces de ce genre, deux de l'Amé-

rique centrale et deux de Nouvelle-Calédonie; mais son extension

est sans doute plus considérable.

Elytres sans ponctuation perceptible Lccis.

Etytres oirrant de la base juscjue vers le milit-ii cinq

stries obsolètes de gros points catenn.
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1. L. isevis* Grouv., Rer. d'Ent., 1903, 188.

Sous les écorces.

Yahoué, 8; Mont Kogui, 5 (S.)-

2. L. catena* Grouv., /. c.

Sous les écorces de niaouli.

Tonglioué, 7; Conception, 1 ; Monl Kogui, .5 ; Koutio-Kouéta (S.).

ENDOMYCHID^

TRIBU S PH .E ROSOM I N I

Sphserosoma Sle[)liens

Alcxia Stephens. — Hijgrotophila Cliampion

Ce genre paraissait propre à la région ]jaléarclique ; mais sa pré-

sence en Nouvelle-Calédonie indique qu'il doit être répandu dans

diverses autres régions du globe.

Cor|is s|jhéri(iiie. Elytres noires, à ponctuation double . duplicatiun.

Corps en ovale court Elytres verdàtres, ponctuation
simple, forte viiesceus.

1. S. duplicatum *.

Orbiculatum, maxime convexum, minus nitidum, sat longe den-

seque griseo-pubescens. capite thoraceque squalide rufis, elytris

nigris, ore, antennis pedibusque rufo-testaceis. Caput parvum, sat

crebre fortiter punctatum. Thorax plus quam duplo latior quam
longior, a basi ad apicem arcuatim fortiter angustatus, lateribus

auguste explanatis, angulis obtusis, dense subtilius punctatus, basi
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haud marginatus. Elytra triplo fortius parum dense irrégularité!-

punctata, punctismininiis in ter majora dispersis. — Long.. 1 2/3mill.

Kanala (B.).

Unique.

2. S. virescens *.

Breviter ovatum, minus convexum. magis nitidum, longe griseo-

setosum, setis birtis, capite thoraceque squalide rufis, elytris viri-

dibus, translucide vix picescentibus, ore. antennis pedibusquerufo-

testaceis. Caput parvum. parce fortiter punctatum. Thorax duplo

latior quarn longior, a basi ad apicem fortiter suboblique angusta-

tus, lateribus anguste explanatis, angulis obtusis. basi subtiliter

mai'ginatus. paulo subtilius parum dense punctatus. Elytra sat dense

fortiter punctata. — Long., 1 1/2 niill.

Nouvelle-Calédonie (M.).

Unique.

TRIBU TROCHOIDEINI

Trochoideus ^Vest^vood

Genre propre aux régions tropicales. On en connaît cinq espèces,

probablement myrmécophiles.

L T. Desjardinsi * Guér., Rco. ZooL, 1838, 22. — Westw.,
Tvans. Eut, LotkL, IL 97 ; Trans. Linn. Soc, XIX, 45. — Gerst.,

Mon. Endom., 1858, 385. - Coquerel, Ann. Fr., 1859, 257, pi. 6.

fig. 2, a^ 2. — FvL, Bec. d'Ent., 1891. 153. — amphora Cantor,

Journ. Proc. Ent. Soc, 118.

Nouméa (S.) ; Bourail (L.) ; Kanala (C).

Iles Key, Java, Bornéo, Philippines, Penang, Singapore. Pegu,
Tenasserim, Birmanie, Iles Nicobar, Cochinchine, Siam, Inde.

Maurice, La Réunion, Madagascar.

005. — D'après Wasmann, l'espèce a été trouvée aux lies Key avec
le Plagiolepis longipes Jerd. Ses mœurs seraient donc myrmécophi-
lus comme celles du genre voisin Picgano[)liorus, d'Europe.
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TRIBU ENDOMYCHINI

Stenotarsus Perty

Genre très nombreux, -répandu dans toutes les régions chaudes
du globe, surtout en Amérique.

1. S. Lombardeaui * Perr., Ann. Li/on, 1864, 219. — FvL,
Reo. c/:En(,., \S9\,[ô3.

A terre, après de fortes pluies.

Kanala (M.).

BYRRHID^

TRIBU NOSODENDRfNI

Nosodendron Latreille

Genre très peu nombreux, probablement subcosmopolite.

1. N. australe *.

Magnitudine N. fascicularis (europœil, sed angustius, antice

posticeque fortiter et fere œqualiter attenuatum,elytris haud setoso-

fasciculatis primo visu distinctum.Nigrum,nitidulum, in fundo alu-

taceum, antennis,coxis anticis intus, femoribusanticis, tibiis omni-

bus plus minusve tarsisque rufis. Caput vix fortius quam in fasci-

ctilari punctatum. Thorax multo longior et angustior, conicus,

antice arcuatim regulariter emarginatus, angulis anticis haud pro-
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ductis, lateriljns liaiid explanalis. lotus reg'ulariler paulo fortius

punctatiis, liaud canalicnlatns, angulis posticis minus indicatis,

dein longe oblique intus ad basin anguslatus. Elytra ovata, circa

basin inuito uiagis angustata, dein usqae ad apicerii forliter at-

tenuata, dorso a basi ad médium parce fortiter, cœterum crebre

subtilius quam in fascictilari punctata, subtiliter et brevilei- aureo-

setosula. Pectus subtilins punclatum. — Long., 5 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

TRIBU LI M NIC H INI

Pelocîiares Mulsant, Rey

Ce genre ne renferme encore que deux espèces très voisines,

l'une d'Europe, l'aulre du Caucase.

1. P. versicolor Waltl, his, 1838, 273. — Kr., Natnrq., III, 498.

- Muls. Rey, PUulif., 1869, 163. — Reitt,, Best.-Tab'., 1881, IV,

17. — cinarginatus * Muls. Rey, /. c, 161.

Sur la vase sèche des marais.

Anse Vata, 4, 10 (S.) ; Ivoné(A.); Kanala(C.).

Europe moyenne et méridionale.

Obs. 1.— Il m'est impossible de trouver un caractère pour séparer
les individus calédoniens de ceux d'Europe, si singulière que puisse

paraître la présence de cet insecte aux deux antipodes du globe.

Obs. 2. — La figure 3 de la planche 2 des Piluliformes de Mulsant
et Rey s'applique au Polockaros versicolor et non à un Lirnnichus,

la pointe du prosternum étant arrondie et non pas en angle subaigu
comme chez ces derniers.

Byrrhinus Motschusky

Genre indien, dont six espèces ont été décrites.

1. B. antipodum *.

M.Q.gï\\i\\àine .Siinpiocariœ scniisiriaiœ (europea-), sed longior et

pripsertim angustior. Nigro-piceus, nilidnlus, ore, aniennis tnrsis-



MEMBRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D ENTOMOLOGIE

A 1/a nt /)(((/(': la cotisation pour 1003

M. Fauconnet, à Autun.

Conformément à l'article 7 des statuts, MM. les Membres qui

n'ont pas payé leur cotisation de 12 francs pour 1903, sont priés de

l'adresser immédiatement au trésorier (M. A. Dubourgais, rue

Guilbert, 15, à Caen), pour ne pas éprouver de retard dans l'envoi

de la Rtieue.

Les Tomes I à XXI de la Reçue (1882-1902) sont en vente chez

le trésorier, au prix de 12 francs chacun. Par exception, les Tomes
I à X, pris ensemble, seront cédés pour 40 francs aux seuls Mem-
bres de la Société, et, pris isolément, au prix de 6 francs chacun.

Ouvrages reçus pour la Bibliothèque

Weinëu Entomolocusche Zeitunci. 1903. N" 6 (Echange).

COLÉOPTÈRES
Provenant principalement de la faune européenne et des pays

limitrophes, richement assortis, frais, préparés parfaitement et

rigoureusement déterminés, pourvus d'indications de locahtés les

plus précises, chez

Edmond REITTER
A Paskau (Moravie)

On envoie des listes d'échange et de vente promptement et franco
aussitôt qu'elles sont demandées. On vend aussi en centuries des
Coléoptères exotiques et des insectes de tous les autres ordres.

Edition des « Bcstininuings-Tabellea dcr europœisc/ien Colcopteren.
— Abonnement à la « Wiener Entonwlogische Zeitung ».



A. ^V^ E ]%^ I> li E

PETITE COLLECTIOX TYPIQUE DE STAPHYLl.MDES

Eniicr'vnciit noinincc par M. A. Finir cl

Contenant 291 espèces et 1.477 exemplaires

Prix : 40 h-.

S'adresser au Buieau de la Reçue.

Ex VENTE AC BLREAf DE LA ReVIlC :

CATALOGUS COLEOPTERORUM
EUROPE, CAUCASI & ARMENIE ROSSIGM

AucTORiBus D^ L. V. Heyden, E. Reitter et J. Weise

Cette 4'' édition, publiée avec la collaboration de MM. Ganglbauer,
Eppelsheiiii, Bedel et Fauvel, donne la citation de l'ouvrage original
et de la monographie où cliaqae espèce est décrite, ainsi que ses
diverses patries. Elle contient 420 pages.

Edition ordinaire sur 2 colonnes^ ,//'««co 12fr. 75

Edition sur une colonne (Catalogac-ctiquctics ou mémento)
Ivanco 19 2."i

Joindre un mandat-poste à la (Icmandc

jy A. PUTON

CATALOGCE DES HÉMIPTÈRES
(HÉTÉROPTÈRE.S, CiCADINES ET PsYLLIDES)

DE LA FAUNE PALÉARCTIQUE
-/'- Edition

Edition ordinaire, franco -'^ Ir. 10

Id. sur une colonne, franco o 20

Joindre im rauiKJat-postn à la dcuinnde.



REVUE

D'ENTOMOLOGIE
PUBLIEE PAR LA

Société Française d'Entomologie

Ri^DACTELR : ALBERT FAUVEL

TOME XXII. — 1903.— N° 12

(12 numéros par an)

CAEN
LMPRIMERIE E. ADELIXE, RLT FROIDE, 10

1903



Sommaire du n 12 (1903)

l'iiuiie analylique des Coléoplores de la Xoiivolle-Calédonie,

(sui(c), par A. Fauvel 'io'S

Liste des Membres de la Société (1903) 37^

Table alphabétique des espèces nouvelles 387

» » par noms d'auteurs 391

MKMRRES DU COMITÉ D'ÉTUDES DE LA SOCIÉTÉ

( C/uc/uc iusoclc con)i)it(ni'ii(L' doit porter sa localité /rcciscj

MM. A. Fauvel, à Caen (Staphylinides exotiques).

Bourgeois, à Sainte-Marie-aux-Mines (Malacodermes, surtout
Lycides).

Ern. André, à Gray (Formicides et Mulillides de tous pays).

Abeille de Perrin^ à Marseille (Malachiides d'Europe et circa).

R. Martin, au Blanc (Nevroptères d'Europe, surtout Odonates/.
R. du Baysson, à Clerniont-Ferrand (Clirysidides).

M. Pic, à Digoin iLongicornes et Dermestides d'Euiope et

circa, Anlhieides et Ptinides du glohei.

A. Carret, aux Chartreux, Lyon (Coléoptères, surtout Cara-
hides d'Europe).

G. Breddin, à HalIe-sur-Saale (Hémiptères exotiques).

D^ Chobaut, à Avignon (Mordellides d'Europe et circa).

D' Régimbart, à tvreux (Dysticides et Gyrinides du globe).

D- O.-M. Reuter, Helsingfors (Hémiptères-Hétéroptères paie
arctiques ; Podurides).

Nota.— MM. les Sociétaires qui voudraient faire partie du Comité
sont priés d'en informer le rédacteur de la Reçue.



— :iV.) —

que rul'olesLaceis, liLiis eL pricsertiui feriioribus plus luinusve iiifus-

cîitis. Aiitice posticeque exacle attenuatus. sat convexus, totus pube

gi-iseo-'fusca, capilis thoi-acisque subtilissima, elytroruin densa et

longiore, opertus. Antennœ elongalnj, graciles, articulo 3° duobus

sequentibus simul sumptis fere œquali, 4-5 sequentibus angustio-

ribus, sat longioribus quani latioribus, 6-11 nioniliformibus, 11" lO"

pai'um longiore. Caput creberrime sulitilissime punclulalum, ocii-

lis rnediocribus, post basin antennarum sitis. Thorax fortiter coiii-

cus, basi duplo latior quam longior, apice rufesceus, dense subti-

liter punctulatus, basi utrinque profunde sinuatus, anle scutelluiu

arcuatini eraarginatus, angulis posticis aculis. Scutellum uiagnuin.

Elytra dense, thorace forlius punctulata, fere a basi usque ad

Miedium punctis multo niajoribus plusniinusve seriatis addilis, licet

versus suluram punctura siniplici, stria suturali nulla. — Long.,

3 mill.

Koné (A.); Kanala (B.).

Deux exemplaires.

HETEROCERID.E

Heterocerus Fabricius

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. H. Caledonise* Grouv., Rec. 'l'Ent., 1903, 201,

Sur la vase sèche des marais.

Anse Vata, 4 (S.); Koné (A.).

Deux exemplaires.
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HYDROPHILID^

TRIBU HELOPHORINI

Hydrsena Kugelann

Genre nombreux el subcosniopolile, représenté surtout dans les

régions tempérées.

Corselet à côtés crénelés et ponctuation entièrement
linéolée-rugueuse. Taille, 2 2/3 mill pvinceps.

Corselet à côtés non crénelés et ponctuation simple,
sauf la base. Taille, 1 2/3 mill densa.

1. H. princeps *.

H. densœ parum vicina, similiter colora ta, sed duplo major, palpis

maxillaribus praelongis, capite thoraceque paulo longioribus ;

capite fortius, paulo parcius punctato ; thorace longiore, antice et

prœsertim postice multo minus angustato, anguliis omnibus rectis,

lateribus subtilissinie crenulatis, supra fortiter lineolatim rugosulo-

punctato, disco post médium fortius bifoveolato ; elytris magis
parallelis, longioribus, fortius et profundius pra>ter apicem striato-

punctatis, interstitiis convexis, lateribus angustius marginatis, ad
suturœ apicem conjunctim sat emarginatis, cœterum utroque apice

rotundato; abdominis segmentis 2 ultimis fortiter proeminentibus,
penultimo praîlongo, conico, lœvi, apice medio parum emarginato
omnino differens. — Long., 2 2/3 mill.

Dans les marais.

Anse Vata, 2 (S.).

Unique.

2. H. densa * Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 350.

Kanala (B.).

Unique.
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TRIBU SPERCHEINl

Spercheus Kugelann

Genre peu nombreux (une douzaine d'espèces), étranger au Nou-
veau-Monde.

1. S. Mulsanti* Ann. Lijon, 1864, 81. — Fvl., Rec. (VEnt.,

1883, 3.51. —prisons* Sharp, 'f/iC. Montl. Mag., 1875, XI, 250.

Dans les marais ou les citernes.

Ile Nou (C.) ; Nouméa, 10, rare (S.) ; Kanala (M.).

Australie.

TRIBU H YDROPH I LIN I

Stethoxus Solier

Ce genre cosmopolite renferme 33 espèces.

Massue des antennes et palpes maxillaires noirs ou bruns.
Carène stefi-nale longue, creusée en gouttière anté-
rieurement, dépassant en arrière le i" segment
visible. Sommet de la suture élytrale épineux. . aastralh.

Massue des antennes et palpes maxillaires rougéàtres.
(jarène sternale courte, plane en avant, ne dépas-
sant pas en arrière le milieu du 1" segment. Som-
met de la suture inerme brevispinn.

1. S. australis * Montr., Ann. Fr., 1860, 248. — Fvl., Bull.

Norin.. 1862, VII, 133, pi. 9, fig. 10-11 ; Reo. cTEnt., 1883, 351. —
Rég., Ann. Fr., 1901, 207.

Ile des Pins (D.) ; Bourail (L.) ; Kanala (G.) ; Le Diahot (S.). —
Art (M.).

Commun et répandu sans doute par toute la colonie.
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2. S. brevispina * Fainn., Journ. Mus. Godeffr., 1878, XIV,
1.— Fvl., Rcv. (l'Eut., 1883, 351. — Rég., Ann. Fv., 1901, 208,

pi. 7, fîg. 15.

Baie du Prony (B.) ; Bourail (L.) ; Kanala, très rare (C).

Australie.

Obs. 1. — Le corselet et l'écusson sont parfois d'un verdàtre bril-

lant.

Ohs. ?. — L'explication des figures de la planche 7 du mémoire de
Régimbart [l. c] indique à tort la figure 16 connue représentant
l'élytre de cette espèce.

Sternolophus Solier

Les Sternolophus sont bien moins nombreux en espèces que les

Stethoxus et semblent étrangers au Nouveau-Monde.

1. S. artensis * Montr., Ann. Fr., 1860, 247. - Fvl., Rcl\

d'Ent../lSS-i, 352.

Dans les ruisseaux.

Nouméa (D.); Mont d'Or, 10 (S.) ; Bourail (L.) ; Kanala (C). —
Lifou (D.). - Art (M.).

Australie, îles Viti.

Obs. — Un exemplaire du Mont d'Or et un autre de Bourail ont les

élytres en grande partie couvertes d'une ponctuation assez grosse,

quoique peu profonde; mais ce caractère n'est pas spécifique.

TRIBU H Y D ROBI 1 N I

Paracymus Tbomson

Genre peu nombreux, mais probablement cosmopolite.

1. P. metalleseens * Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 352.

Marais et ruisseaux ; assez commun.

Nouméa, marais de l'anse Vata ; Tonghoué ; Yahoué, 7, 10, 11

(S.); Koné (A.); Kanala (C).

Australie.
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Pîiilydrus Solier

Genre nombreux et cosmopolite.

1. Dessus testacé ou ferrugineux ou brunâtre clair . . 2

— Dessus d'uti noir vernissé. Labre et pourtour du cor-

selet rougeàtre. Taille, 3 1/3 mill nitescens.

2. Taille de 3 1/2 à 5 mill 3

— Taille maximum de 2 2/3 mlU. Dessus testacé ou fer-

rugineux clair. Tète noire; une petite tache llave

au devant des yeux puiius.

3. Dessus d'un testacé sale. Vertex brun. Taille, 4 1/2-5

mill calédoniens.

— Dessus d'un ferrugineux clair. Vertex au moins, une
large tache sur le disque du corselet et un gros

point sur chaque épaule, rarement le disque des
élytres, noirâtres. Taille, 3 1/2 mill artensis.

1. P. ealedonieus * FvL, Rec. d'Ent., 1883, 353.

Dans les marais ; assez commun.

Nouméa, marais de l'anse Vata; 10 ; Yalioué (S.) ; Kanala (C).

2. P. artensis * Fvl., l. c.

Comme le précédent.

Ile des Pins (F.) ; Anse Vata ; Thio (S.) ; Kanala (D.).— Art (M.).

3. P. nitescens *Fvl., L c, 354.

Marais d'eau douce.

Anse Vata, 8 ; assez rare (S).

4. P. pullus* Fvl., /. c.

Comme le précédent.

Anse Vata, 8, 10; très commun (S.).

Obs. — J'ai reçu de Nouméa une 5' espèce de PlUlydrus ; mais
l'exemplaire unique a été brisé par accident et Je no puis que le
mentionner ici.

Revue d'Entoinolorjie. — Décembre 1903. 23
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Helochares Mulsant.

Stagnicola Montrousier

Genre assez nombreux et sans doute cosmopolite.

-1. H. foveicoUis * Montr., Ann. Fr., 1860, 247. - FvL, Rec.

d'Ent., 1883, 355.

Dans les eaux stagnantes, sous les feuilles mortes, dans la vase.

Art, très commun (M.).

Laccobius Erichson

Hydroxeaus WoUastoii

Genre assez nombreux et cosmopolite.

1. L. elevatus* FvL, Rev. d'Ent., 1883. 355".

Dans les ruisseaux.

Yahoué, 20 (D.) ; Koé, S (S.).

Deux exemplaires.

Berosus Leach.

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. Sommet des élytres biépineiix. Tète en partie testacée,

non métallique 2

— Sommet des élytres non épineu.x. Tête d'un A'ert irisé

cuivreux disiigma.

2. Cuisses intermédiaires et postérieures en majeure
partie brunes. Taille, 7 mill. au moins Ausirali(P.

— Pattes ilaves en entier. Taille, 5 mill albipes.

1. B. Australise Muls., Opusc. Ent., 1859, IX, 58. - FvL,

Ree. d'Ent., 1883, 356. — extcrnespinosus * Fairm., Journ. Mas.

Godeffr., 1878, XIV, 2 (ccrisiin.).

Kanala (C).

Australie.

Obs. — D'après Fairmaire (/. c), c'est peut-être VHu'jrotvophas
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mitans Mac Leay (Trans. Eut. Soc. N. S. Wales, 1871, 133), de
Gayndah. Toutefois le CcUalor/ae Masters (p. 60O) maintient le genre
et l'espèce comme distincts des Berosus. N'ayant pu voir le type de
Mac Leay, je ne saurais résoudre la question.

2. B. albipes * FvL, Rex. d'Ent., 1883, 356.

Ile Nou (D.).

Unique.

3. B. distigma * FvL, /. c.

Nouméa, marais de l'Anse Vata ; assez rare (S.).

TRIBU SPH.ERIDIINI

Gyclonotum Erichson

Genre peu nombreux et cosmopolite.

1. C. Fabricii * Montr., Ann. Fr., 1860, 245. — Fvl.. Ree.
d'EiU., 1883, 357.

Nouméa (D.) ; Ourail (L.) ; Kanala (C).

Australie.

Obs. — Voisin de notre hispanicum. C'est sans doute le Mastersi
Mac Leay (Trans. Eut. N. S. Walcs, 1871, II, 133). Le Catalogne
Masters ne cite pas le Fabricii d'Australie.

Dactylosternum Wollaston

Genre peu nombreux, répandu dans les régions chaudes du
globe.

Corps allongé, peu convexe. Élytres .simplement rebor-
dôes, ;ï stries entières. Forme normale insulave.

Corps globulenx, convexe. Élytres à stries fortement
ponctuées, eiracées en avant, à marge déprimée.
Forme de Strongylus auripes.

1. D. insulare Lap., Hist. Nat., II, 59. — Mars., L'Abeille,

1883, XX, 191. - FvL, Rec. d'Ent., 1883, 358. - Rey, Palp.,
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4885,307.— Rousseti* Woll., Ins. Mac!., 100, pi. 3, fîg. i. -
abdominale * Muls., Ann. Lyon, 1844, 179. — Woll., Col. Sanct.

Hel, 1877, 20 et syn. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc, 1890, 283.

— semistriatum Schauf., Hor. Soc. Ent. Hoss., 1887, 108.

Dans les débris végétaux en putréfaction.

Ile des Pins (F.); Nouméa, Anse Vata (D.) ; Yaboué, 1 (S.)
;

Kanala (C).

0^5. — L'espèce paraît cosmopolite dans les régions chaudes du
glohe et s'avance jusque dans le bassin de la Méditerranée. C'est

probablement l'abdominale cité d'Australie par Blackburn (Proc.
Linn. Soc. N. S. Wccles, 1894, IX, 91).

2. D. auripes* Fvl., Rec. d'Ent., 1883, 358.

Baie du Prony, 3 (S.); Mont Mou ; Ourail (D.).

Obs. — Cet insecte deviendra sans doule le type d'un nouveau
genre.

Cercyon Leacli

Genre très nombreux et cosmopolite.

1. C. inquinatus * Woll.,/'?s. Mad., 103; CjI. Ail., 81 cl sf/n.

Nouméa (S.). — Un exemplaire.

Açores, Madère, Canaries, Brésil (Rio Janeiro).

Obs. — Espèce sans doute importée en Nouvelle-Calédonie et

probablement répandue dans les régions tropicales. Je l'ai prise à

Madère, surtout au bord de la mer, dans les matières putréfiées.
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LUCANID^

TRIBU CLADOGNATHIN I

Gladognatîius Burmeister

Macrof/nathus. Prosopocœhis Hope (pars)

Genre nombreux (plus de 60 espèces), répandu surtout dans les

régions orientale et australienne.

1. G. Lafertei* Reiehe, Rec. ZooL, 1852, 24, pi. 1, tig. 3. -
Parry, Proc. Eut. Soc. Lond., 1862, 109; Ccd., 23, pi. 8, fig. b Ç.
-Fv\.,Rcc. d'Eiit., 1891, 170. — llfuanus* Montr., Ann. Fr.,

1860, 281. — Reiehe, /6tW. (note). — FvL, Bull. Nonn., 1867, I,

181 9.

Lifou (M.),

Nouvelles-Hébrides.

Obs. — C'est par erreur que Reiehe l'a indiqué d'AustraUe.

riîIB U F I G U Ll N I

Figuius Mac Leay

Eudora Laporte

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces, appartenant surtout

aux faunes orientale et australienne. Manque dans le Nouveau-
Monde.

Élytres à stries com[)lètes, cannulécsponctuees. . . . foveicollis..

Élytres à stries incomplètes, lisses lœoipennis.

1. F. foveicollis * Boisd., Voi/. Astr. Col., 1835, 239. — Burm.,
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Hcaidb., V, 437. — Fairm., lieu. ZooL, 1849, 414. — Blanch., Voti.

Pôle Sud, ZooL, 142, pi. 9, fig. 14. — Fvl.,,i?ec. d'Ent., 1891, 171.

— icoodlarldanus* Montr., Ann. Agric. Lj/on, 1857, VII, 26. —
lifuanus* Montr., Ann. Fr., 1860, 287.

Ourail (L.). — Lifou (M.).

Nouvelles-Hébrides, îles Wallis, Vavao, Tongalabou, Boraljora,

Woodlark.

0^5. — Très commun, d'après Vesco, à Borabora, en septembre et

octobre, dans les troncs pourris de VAlciiritcs triloba.

2. F. Isevipennis* Montr., Ann. Fr., 1860, 286. — FvL, Reo.

d'Ent., 1891, 171.

Dans le tan.

Ile des Pins; baie du Prony ; Nouméa (D.); La Coulée près

Saint-Louis (F.) ; Yabouc ; Tbio (S.); Vallée des Colons; Païta
;

Koutio-Kouéta (G.); Ourail; Bourail (L) ; Kanala (G.). — Art,

commun (M.).

Obs. — Un exemplaire de Nouméa à la 2' strie dorsale prolongée,

aussi longue que la 3».

TRIBU S YN D E S I N I

Syndesus Mac Leay

Ce genre n'est représenté que [lai- quelques espèces de l'Amé-

rique du Sud, d'Australie et de Tasmanie.

1. S. cancellatus * Montr., Ann. Fr., 1860, 283 (citin lai-co).

— Reiche, Ibid. (note). — FvL, Reo. d'Ent., 1891, 172.

En familles dans les bois pourris, le tan ; il passe à l'état parfait

en novembre et décembre.

Ile des Pins (D.) ; baie du Prony ; Nouméa ; Païta (S.) ; Ourail

(L.). — Lifou, commun (M.).
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TRIBU PASSA LIN/

Comacupes Kaup

Ce genre comprend sept espèces de l'Inde, des Pliilippines, île

Bornéo et de Célèbes, outre celles de Nouvelle-Calédonie.

Corne céphalique grande, redressée, creusée en dessus

et bi(ide en avant '. pugnax.

Corne céplialique petite, à peine élevée, creusée en
dessus et terminée en avant en petite pointe trian-

gulaire irlcuspis.

1. G. pugnax *.

Sequente duplo major, satlatior, minus cylindricus, capitis cornu
validissimo, oblique fortiter elevato, supra versus apicem concavo,

apice bifîdo ; thorace latiore, antice parallèle, angulis anticis redis,

su[ira minus convexo et multo sublilius punctulato, fossa latéral

i

duplo latiore; elytris dorso deplanatis, striis parcius multo subti-

lius punctatis ; metasterno triangulariter Icevi, utrinque tantum
crebre subtiliter punctulato ; tibiis anticis dentibus 3 tantum ante

dentés apicales armatis, omnino distinctus. — Long., 28-35 mill.

Kanala (B.).

Obs 1. — Trois de mes exemplaires viennent de Kanala
;

j'en ai

reçu un 4% sans localité précise, de M. Touchet.

Obs. 2. — L'espèce est très ditïérente de Vedentulus Mac Leay
(Dircicormis Boisd.), d'Australie, notamment par sa corne trois fois

plus grosse, longuement projetée en avant, très échancrée et forte-

tement bidentée à son extrémité, le canthus antéoculaire pourvu
d'une grande dent aigûe; le corselet bien plus long, à angles anté-
rieurs droits ; les élytres aussi bien plus longues, moins convexes, à
stries moins profondes, plus fortement ponctuées.

2. G. tricuspis* Kaup, Har. Col. Hcflc, 1868, III, 7; Berl.

Elit. Zciis., 1871, 18, pi. 3, lig. 5. — FvL, ' Rev. d'Ent., 1891, 172.

— furcicorinis^ Fvl , Bull. Norni., 1862, VII, 135, pi. 9, fig. 12,18
(non Boisd.).

Dans les bois tendres (bancoulier, etc.).
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Baie du Prony; Nouméa ; Yahoué, très commun (D.) ; La Cou-
lée près Saint-Louis (F.) ; Ourail (L.) ; Kanala (C.) ; Balade (M.).

Obs. 1. — Certains exemplaires de Kanala n'ont que 17 mil), de

longueur.

Obs. 2. — Kuwert, dans son inextricable travail sur les Passalides

[Dent. Eut. Zeits. 1891), cite le ComactipeH camcomis Kaup [lœvi-

cornis Kaup) de Nouvelle-Calédonie, et il attriltue par erreur ce nom
à Burmeister ; mais c'est une espèce de la presqu'île de Malacca,
étrangère à notre colonie. — Quant à l'œuvre de Kaup (1871), elle

reste toujours admirable par sa conception du genre théoriquement
de cinq espèces, pas une de plus ni de moins! Le grand législateur

Linné n'a pas trouvé cela ; mais quelqu'un l'avait trouvé avant le

D' Kaup.

scarab.tjd.ï:

TRIBU CO P RI N I

Onthobium Reiche

Ce genre ne compte que six espèces, toutes propres à la Nou-
velle-Calédonie.

1. Elytres ;i stries siniiiles â

— Elytres à stries doubles 3

2. Dessus bronzé ou d'un cuivrL'ux verdàtre assez biil-

lant, à pubescence rousse. Elytres h l'ascicules de

poils et très petits tubercules râpeux dans les iu-

terstries. Taille, 7 mill n^peratian.

— Dessus noir, glabre. Elytres mates, sauf prés de la

suture, souvent à i)eine irisées, : iuterstries lisses. .

Taille, 3 1/2 mill ^lui/dex.

3. Dessus d'un brun cuivreux obscur. Taille. 5 mill. . . Mac-Leoiji.

— Dessus noir, brun ou roussàtre 4
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4. Base des élytres simplement arquée 3

— Base de chaque élytre très échancrée-angulée dans

son milieu pour recevoir la base du corselet qui

est fortement anguleuse-saillante en arriére. . . fracticotle.

5. Tibias antérieurs très écliancrés-sinués en dedans
avant l'extrémité. Epistome bidenté . . . •

tibiale.

— Tibias antérieurs simples. Epistome non denté, obtus muticum.

1. O. asperatum .

Magnuin, convexum, globosum, dense brevissime rufulo-pilo-

sum, sat nitidura, capite et corpore infra eeneis, thorace cupreo,

elytris cupreo-viridibus, pedibiis piceis, cupreo-viridi tinctis, palpis,

antennis tarsisque rufulis. Antennee partim rufœ, clava latissima,

brevi, triarticulata, opaca, articule ultimosqualide testaceo. Capufc

latura, antice subimpi-esaum, creberrime subtiliter punctulatum,

clypeo triemarginato, emarginatura média utrinque dente antice

elevato armata, lateribus supra antennarum basin dilatatis. Thorax

brevissimus, lateribus a basi ad apicem fortiter arcuatim angus-

tatis, subtiliter carinato-marginatis, angulis anticis acutis, posticis

obtusis, capite paulo fortius et subrugose punctatus, utrLnque

parum inaequalis, carinula obsoleta sinuatim transversa latus sat

explanatum haud attingente, basi arcuata. Elytra basi thorace vix

latiora, semicirculariter rotundata, angulo humerali parum pro-

ducto, utroque striis 6 simplicibus, vix perspicue punctulatis, inter-

striis irregulariter pilosis, prœsertim internis circa basin, sat dense

subtiliter punctulatis, omnibus punctis tuberculatis quasi catenu-

latis irregulariter, et fasciculis pilorum majorum ornatis. Subtus

elytrorum margine inflexo et epipleuris opacis, vix perspicue brevis-

sime setulosis, epipleuris fere totis transversim sat dense plicatis.

Prosternum parcius, mesosternum et metasternum subtilissime

creberrime punctulata. Tibiae anticse fortiter dilatata3, supra

sulcatce, sulco punctato, extus crenulatae, antice dentibus duobus

validis prajter dentem apicalem armatte
;
posleriores subtiliter cre-

nulatse ; tarsis articulis i-2 longitudine axjualibus, 3° et 4° gradatim

bre\'ioribus, 5° longiore, ungulis duobus longis, validis. — Long.,

7 mill.

Sous les bois morts, parfois enterré à 5 centimètres de profon-

deur.

Nouméa ; bois de la baie des Colons (S.).

Deux exemplaires.

Obs. — L'asperatuin a l'épistome quadridenté par suite de la forte

échancrure située en dehors de chacune des dents médianes à leur
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base. Celte double échancrure externe n'existant pas chez siinplcx,

l'racticolle et tibiale, leur épistonie est siaip'ement bidenté.

3. O. Mac-Leayi Montr., Aan. Fr., 1860, 26(3.

Sous les détritus végétaux.

Art, très rare (M.).

Collection Sharp.

Obs. — Je n'ai pas cette espèce sous les yeux; mais d'après les

descriptions de Montrousier et de Reiche [l. c), elle se distingue
d'aspcrattini par sa petite taille (5 milL), l'épistome biépineux, les

stries élytrales géminées, leurs intervalles coriaces, ornés de deux
rangs de poils roussàtres le long des stries, les épipleures assez bril-

lantes, ponctuées, le dessous couvert de gros points, etc.

2. O. simplex*.

Minutum, glabrum, nigrum. capitis marginibus sat late, thorace

prope angulos anlieos, ore antennisque prœter clavam latissimam

et brevissimam albidam rufis, pedibus rufescentibus, tarsis dilutio-

ribus. Caput opaculum, creberrinie subtilissime punctatum, antice

lato depressum, utrinque vix perspicue callosum, clypeo medio
emarginato, emarginatura utrinque dentibus duobus validis apice

elevatis armata. Thorax convexus, fortiter transversus, Iriplo

latior quam longior, lateribus ad lertiam partem anticam fortiter

angulatis, inde ad angulos anticos acutos oblique fortiter angusta-

tus, dein ad angulos posticos obtusos sat dilatatis, fere sinuatis,

dorso nitidulo, subtilissime dense punctulato,basi satarcuata, medio
obsolète foveolata ibique punctis aliquot grossis notata, lateribus

sat crasse marginatis, intus late explanatis, opacis, omnium subti-

lissime parcius punctulatis. Elytra la^via, conica, navicularia, circa

suturam elevata, basi thorace sat latiora, utroque striis 6 simplici-

bus, subtilibus, impunctatis, circa suturam nitidula, Cceterum opaca,

vix perspicue iridea, depressa, carina marginali longe ante apicem

disjuncta, interrupta, sutura postice carinata. Subtus eîytrorum

margine intîexo et apipleuris opacis. Prosternum et mesosternum

sat dense fortius, metasternum postice et utrinque densissime sub-

liliter punctulata, hoc antice la?vigato. Abdominis segmentum
penultihium ventrale utrinque vix perspicue punctulatum. Tibiœ

anticœ parum dilatatee, antice prœter dentem apicalem dente valido

et dente minimo armatœ
;
posticœ inlus subtiliter sulcatœ. — Long.,

3 1/2 mill.

Sous les feuilles mortes humides.

Mont Kogui, 5 (S.).

Trois exemplaires.
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4. O. fraeticolle *.

Magnitudine et forma pra^cedenti vicinum, licet omnino diver-

sum. Nitidum, piceum vel rufopiceum, elytris nigricantibus, ore

pedibusque rufis, tarsis dilutioribus. Antennœ etiam rufa:', clava

brevissima et latissima, flava. Caput latius, lateribus subangulatis,

fronte magis impressa, clypeo dentibus duobus latioribus, brevio-

ribus, obtusis arniato, emarginatura inter dentés multo minore,
dimidio parcius prtesertim antice et fortius punctulatum, utrinque
perspicue callosum. Thorax singularis, duplo latior quam longior,

hexagonalis, lateribus antice vix angulatis, angulis posticis

siibrectis. dorso dense sat subtiliter, utrinque et basi sunima multo
parcius et fortius, punctatus, basi ipsa profunde trisinuata. Elytra
tota nitida, multo minus quam in O. simpHci attenuata, apice

rotundata, lateribus fortius rotundatis, elytro utroque basi média
propter thoracis basin fortiter productam, profunde emarginato,
inde usque and angulum humeralem oblique sinuatim fortiter pro-
ducto, striis sex geminatis, impunctatis, nisi apice parum profundis,
interstriis vix alulaceis, setulis subtilissimis biseriatim ornatis
carina marginali prope apicem vix disjuncta, sutura haud carinata.

Subtus elytrorum margine inllexo et epipleuris opacis, epipleuris

postice transversim plicatulis. Prosternum et mesosternum parum
dense fortiter, metasternum nisi apice summo dense subtiliter

punctata. Abdominis segmentum penultimum ventrale totum parce
satfortiter punctatum. Tibiac- anticœ dentibus duobus prœter dentem
apicalem , multo minoribus , armata?

,
posticœ intus subtiliter

sulcatae. — Long., 3 2/3 mill.

Comme le simplex.

Mont Kogui, 5 ; Yalioué, 11 (S.).

Trois exemplaires.

5. O. tibiale '.

Duobus prœcedentibus majus, globosum, nitidum, nigrum. ore,

ante.nnis pra^ter clavam flavidam. capitis lateribus ante oculos,
thoracis margine laterali et apicali plus minusve pedibusque rufîs.

Antennae clava latissima, brevissima. Caput lateribus obtuse angu-
latis, fronte late et profunde impressa, clypeo dentibus duobus sat
validis, acutis armato, emarginatura inter dentés triangulari, cre-

berrime subtilissime punctulatum, ante oculos utrinque callo mi-
nuto, vix perspicuo. Thorax triplo fere latior quam longior, lateri-

bus âimidia parte antica sat elevatis, maxime rotundatim angus-
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tatis, unde anguli antici fere intus acuti, utrinque antice late expla-

natus, ante angulos posticos acutos longe fossulatus, ubique cre-

berrime subtiliter punctulatus, parce bi-eviter flavo-setosulus, basi

meciia subtriangulariter sat profuude fossulata. Elytra l)asi thorace

vix latiora, lateribus fortiter arcuatim rotundatis, utroque striis

sex geminatis, prœsertim postice sat profundis, interstriis serie-

bus duabus punctorum flavo-setosulorum ornatis, carina rnarginali

ante apicem abbreviata, sutura baud carinata. Subtus elytrorum

margine inflexo et epipleuris nitidis, bis subtilissime punctulatis.

Prosternum dense, mesosternum et metasternum tota subtilissime

densius punctulata. Abdominis segmentum penultinum A-entrale

dense fortius punctulatum. Tibiee anticee dilatatee, extus dente

parvo prœter apicalem armatee, intusante apicem profunde emargi-

natse. post emarginaturam anguste quasi lamellatee ; tibia? inter-

mediee fortiter dilatatae, arcuatœ ; tibiai posticae intus sulcatœ. —
Long., 5 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

6. O. muticiim

.

Fronte triangulari, clypeo obtuso, indentato, parum elevato-

marginato insigne. Globosum, nitidum, glabrum^ minus convexum,

frontis marginibus piceis, ore, antennis pedibusque rufis. Caput et

tborax creberrime subtilissime punctulata. Caput. antice late im-

pressum, ante oculos linea elevata arcuata laevi vix perspicua,

lateribus obtuse sat fortiter angulatis. Thorax brevissimus, triplo

latior qaam longior, lateribus ante médium angulatis, angulis

anticis acutis, utrinque late explanatus, ante angulos posticos

subobtusos fossulatus, basi média subtriangulariter profunde fos-

sata, fossa postice Icevi. Elytra vix a3nea,basi thoraceparum latioi'a,

breviter obeonica, utroque striis sex geminatis, postice profundio-

ribus, interstriis confuse dense subtiliter punctatis, carina margi-

nali tantum prope apicem abbreviata. Subtus elytrorum margine
intiexo et epipleuris sat nitidis, Œ^neo parum irideis. Prosternum

sat fortiter, mesosternum et metasternum densius subtiliter

punctata. Tibice anticœ dente unico preeter dentem apicalem armatœ
(posticœ desunt). — Long. 5 1/3 mill.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

Obs. /.— Cet exemplaire est en état médiocre et entièrement
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glabre; mais je ne saurais dire s'il n'était pas plus ou moins sétuleux

à l'état frais.

Obs. 2. — La collection Gambey renferme une espèce indéter-

minée &Ont/iophaQi(s prise à Kanala (unique). Ne l'ayant pas sous

les yeux, je ne puis qu'en faire mention ici.

TRIBU APHODIINI

Apliodius Illiger

Genre très nomlneux et cosmopolite.

1. A. lividus Oliv., Eut., I, 3, 86, pi. 26, fig. 222. - Er., Nat.

Ins. Dents., III, 837. — Har. Gemm., Cat. Col., 1051 et syn. —
maculicollis * Montr., Ann. Fr., 1860, 268.

Toute la Nouvelle-Calédonie. — Lifou ; Mare. — Art.

Cosmopolite.

Heptauîaeus Mulsant

Genre peu nombreux, surtout paléarctique.

1. H. palustris* Montr., Ann. Fv., 1860, 268.

Au bord des mares.

Païta (G.) ; Bourail (S.) ; Kanala (D.). — Art (M.).

Obs. 1. — Cette espèce se dislingue sans peine des autres Apho-
dides calédoniens par sa taille (6 mill.) et la coloration de sesélytres
d'un testacé livide à stries noirâtres. La diagnose de Montrousier
est nulle.

Rhyssemus Mulsant

Ce genre renferme une trentaine d'espèces ; il est répandu par
tout le globe, sauf l'Amérique au sud du ^Mexique.

1. R. tarsalis Wat., Ann. Nat. Hist., 1876, XVIII, 115. —
Clouet, Ann. Ent. Belg., 1901, VIII, 113.

Au bord des eaux.

Nouméa, 10 (S.).

Inde, île Rodriguez, Madagascar.
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Psammobius Heer

Genre assez nombreux, peut-être cosmopolite.

Tête grosse, finement pointillée. Corselet subcarré, sans
sillons latéraux caienatus.

Tôle petite, fortement rugueuse. Corselet transverse, ré-

tréci en avant, sillonné latéralement antipodum

1. P. catenatus *.

Magnitudiiie et colore P. cœsi Panz., sed multo latior et totus

diversus. Caput duplo latius, convexum, sat crebre subtilissime,

pra?sertim antice punctulatum, clypeo multo latius et minus pro-
funde emarginato, angulis posticis rectis. Tborax fere quadratus,
angulis anticis rotundatis, posticis a supero visis magis indicatis,

crebrius punctatus, sulcis duobus laterum et sulco longitudinali

nullis. Elytra quam in cœso tertia parte breviora, basi recte trun-

cata, humeris denticulatis, slriis multo profundioribus, usque ad

apicem grosse catenato-punclatis, interstriis latioribus et convexio-

ribus. Tibiœ, prœsertim anticaî, latiores, post dentés anteapicales

fortius crenulatœ. — Long., 3 1/2 mill.

Ile des Pins (D.) ; de Nouméa à Bourail (Dl.) ; Tongboué, 1 (S.)
;

Kanala (B.).

2. P. antipodum *.

Forma abbreviata P. sahulosi Muls., sed P. cœso Panz. magis
vicinus ; minor, latior et prœsertim brevior, similiter coloralus et

nitidus, clypeo angustius et profondius emarginato ; tborace quarta

parte breviore, antice multo fortius angustato, angulis anticis mi-
nus productis, posticis multo fortius rotundatis, margine anticolate

transversim lateribusque rufulis, sulco antico profundiore, usque ad

latus piolongato ibique laie fossulato, sulco medio puneto grosso
tantum indicato, sulco antescutellari brevissimo, punctura etiam
duplici, sed punctis laterum parcioribus punctisque minutis inter-

mixtis minus subtilibus; elytris lertia parte brevioribus, basi redis,

interstriis paulo latioribus, striis usque ad apicem calenulato-punc-

tatis; tibiis latioribus, anticis fortius dentatis facillime distinguen-

dus. — Long., 2 2/3 mill.

Nouméa (D.) ; Coulée Boulari (Dl.).
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TRIBU TROGINI

Liparochrous Erichson

Ce genre ne renferme que quelques espèces d'Australie.

1. L. sulcatus* Montr.. Ann. Fr., 1860, 269.

Dans les sentiers ombragés.

Ile des Pins; Nouméa, 1 (D.); La Dumbea (S.). — Lifou (M.).

Obs. — Espèce variable. Les stries géminées des élytres sont par-
fois effacées en avant, le plus souvent très entières ; dans ce der-
nier cas, elles sont bien plus profondes avec les interstries très

convexes, nettement ponctués ou même râpeux- La tête est tou-

jours densément ponctuée, sauf à l'extrême base. Le corselet est

également ponctué, mais quelquefois très obsolètement. Enfin le

corselet et les élytres sont tantôt verdàtres, tantôt cuivreux, plus

rarement noirâtres ; le disque du corselet surtout est souvent d'un
beau cuivreux avec une large bande verdâtre eu dedans de l'expla-

nation latérale.

Si on compare ces indications à la description de Montrousier, on
voit que celle-ci est aussi incomplète qu'inexacte.

TRIBU MELOLONTHINI

Gnaphalopoda Reiclie (1)

Genre connu de la Nouvelle-Calédonie et de l'ile Woodlark, mais
sans doute plus répandu en Océanie.

(1) Le Muséum de Paris possède un exemplaire de rhyllotocus Mac-Leayt
Fisclier iprœustus Boisd.) étiqueté : Nouméa {Germain) ; mais la provenance
pai'ait fausse. Cette espèce australienne nest jamais revenue dans les nonibreu.x
envois de la colonie et sans doute on l'eût reprise, surtout à Nouméa, si elle

s'y trouvait réellement.

La même remarque s'applique au Xijlonychus Orpheus Fvl. (Bull.Norin.,tëè^
VII, 138, pi. 9, fig. Iti, 17), qui n'a pas été retrouvé en Nouvelle-Calédonie et qui
doit être australien.
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1. Epistome très profondément écluincrê. ..... 2

— Epistome tronqué ou peu sinué 4

2. Pygidium impressionné en travers lepiopoda.
— Pygidium subcaréné Jojigitudinalement 3

3. Angles postérieurs du corselet très divergents. Dessus
du corps mat (c/'), brillant (9) variani:.

— Angles postérieurs du corselet peu redressés. Dessus

du corps peu brillant (cf), brillant ($) Deslojigchampsi.

4. Epistome nettement sinué seriata.

— Epistome tronqué 3

5. Dessus du corps brillant . 6

'— Dessus du corps ou au moins corselet et élytres mats
ou presque mats 8

C. Corselet sinnc-rcdressé au devant des angles posté-

rieui's qui sont droits ou aigus. . . .... 7

— Corselet à côtés très fortement arrondis jusqu'aux
angles postérieurs qui sont très obtus. Pygidium
caréné jiorcata.

7. Pygidium impressionné en triangle. Taille, 13 mill. . o'iu-a.

— Pygidium non impressionné. Taille, 9-10 mill. . . haladica.

8. Pygidium caréné, 9

— Pygidium non caréné. Corselet et élytres complète-
ment mats ; tête presque mate pijgialis.

il. Angles postérieurs du corselet presque droits. Tête

presque mate, opaoina.
— Angles postérieurs du corselet très obtus. Tête bril-

lante curticoUis.

1. G. leptopoda * Montr., Ann. Fr., 1860, 269.

Ile des Pins ; Ijaie du Proriy (D.) ; Kanala (C). — Art, sur une

racine de manioc (M.).

2. G. varians * Reiche, Ann. Fr., 1860, 271 ($).

Sous les feuilles humides au pied des arbres.

Ile des Pins (D) ; Nouméa, 5, 8 ; Yahoué ; Tonghoué (S.)
;

Koné, 3 (A.) ; Ourail (L.) ; Kanala (G.). — Lifou (D.!. — Art (M.).

Obs. — Le dessus du corps chez le cr' est d'un gris pruineux mat.

3. G. Deslongcliampsi * Fvl., Bull. Norm., 1862, VII, 141,

pi. 9, lig. 18, 19 ($).

Ile des Pins ; île Nou ; Nouméa ; Balade (D.) ; Tonghoué (S.)
;

Koné (A.) ; Kanala (C).

Obs. — Le o^ a un léger reflet gris pruineux; mais il est bien
moins mat que celui de varians.
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4. G. seriata*. — ptinckUissi/nn* Montr., Ann. Fr., 1860, 271.

Nitidissima, nigro-picea vel picea, i-arius vix œnescens, capite

thoraceque aliquando nigL'itulis, ore, antcnnis pedibusque dilutio-

ribus. Caput parce punctatuni, spatio longitudinali lœvï ; clypeo

breviter obconico, dense forLius vix rugosule punctato, margine
anlico subtiliter sinuato. Thorax brevissimus, duplo latior quain

longior, sat parce fortiter punctatus, postice latior, ante angulos

posf.icos acutos, sat rétro productos, leviter sinuatus. Elytra parum
dense scriatim fortiter punctata. Pygidiuni fortiter sat dense punc-

tatuin, spatio parvo medio vix iierspicue elevato. Tibiœ anticse

extus ante apicem non vere dentataî, sed potius oblique pavum
emarginata?. — Long., 9-iO mill.

Nouméa (D.). - Lifou (M.).

Obs. — L'épistome sinué distingue cette espèce de toutes les

autres et c'est à elle que se rapporte la pimctatlssiina, indiquée
de Lifou par Montrousier et que Reiche a eue sous les yeux quand
il a créé le genre Gnap/udopoda. Je n'ai pas vu le Rldisotrogus
punciatissiinvs Monbr. [Ann. Agric. Li/on, 1857, VII, 24:., de Wood-
lark, que Montrousier assimile au type calédonien; mais comme cet

auteur lui attribue un épistome entier et un corselet transversal,

presque carré, il est évident qu'il s'agit d'une espèce différente de
seriata.

5. G. baladica •

.

A pra^cedente colore in exemplariis maturis œneo virescenti,

clypeo minime sinuato, longiore, minus obconico, duplo altius

elevato-marginato, densius punctato ; capite etiam inter oculos

densius punctato, fortius convexo ; thorace longiore et angustiore,

duplo densius punctato, magis convexo, angulis posticis haud
rétro productis ; elytris transversim intricato-punctatis, punctura
duplo densiore, subtiliore. u troque slriolis 3 vel 4 dorso versus

sutnram obsolelis ; pygidio etiam duplo densius punctato; tibiis

anticis spina valida, licet apice oblusti, armatis optime distincta.

— Long.. 9-10 mill.

Baie du Prony ; Balade (U.).

Obs. — Les exemplaires moins matures sont bruns.

6. G. £enea *.

Prœcedenti vicina, nuilto major, convexior, aenea ; clypeo In-e-

viore, margine antico minuselevalo, punctura inter oculos fortiore.

Reçue cVEntomoloçiie. — Décembre 1903. 24
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subrugosa ; thorace multo minus transverso, densius subrugose
punctato, angulis posticis acutis, retroproductis ; elylris minime
intricato-punctatis, utroque striis 4 prêter slriam suturalem la?vi-

bus, planis ; pygidio profunde triangulariter impresso, spatio medio
fortiter elevato ; tibiis anticis exlus ante spinam primam longe et

profunde emarginatis, bac spina latissima, apice truncata, spinse

apicali simili. — Long., 13 mill.

Oui-ail (L.).

Unique.

7. G. opacina *.

Fere opaca, picea, antennis, palpis pedibusque rufis, illis clava

flavida. Caput crebre fortiter ruguloso-punctatum, clypeo antice

subtruncato. Thorax duplo latior quam longior, postico multo
minus quam antice angustatus, ante angulos posticos supernevisos

rectos baud sinuatus, capite duplo fortius parum dense punctatus,

sulco longitudinali medio interruplo, parum profundo. Elytra sat

dense seriatim fortiter punctata, punctis versus suturam minus
grossis. Pygidium subsimiliter punctatum, medio longitudinaliter

carinatum. Tibise anticee extus ante spinam primam longe parum
emarginatœ, hac spina lata, maxime obtusa. — Long., 9 mill.

Ile des Pins (D.).

Deux exemplaires.

8. G. curticollis *.

Prœcedenli simillima, etiam fere opaca, sed minor, antice an-

gustior ; capite nitido, minoi-e, convexiore, subtilius punctato, cly-

peo parcius punctato; tborace multo breviore, antice posticeque

a3qualiter fortiterque angustalo, minus convexo, grossius densius-

que punctato, sulco longitudinali latiore, obsoletissimo, medio baud
interrupto, angulis posticis maxime obtusis ; elytris paulo parcius

et grossius seriatim punctatis, secundum suturam pra^sertim antice

impressis, utroque carinulis 4 disci obsolel.issimis
;
pygidio rugose

fortiter punctato, medio breviter carinato ; tibiis anticis anteden-
tem apicalem bidentatis, licet dente primo vixindicato, facile dis

tinguenda. — Long., 8 1/2 mill.

Tonghoué (S.).

Unique.
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, 9. G. porcata *.

G. curticolli magnitudine et forma simillima, sed nitidissima,

œneo-virescens, capite thoraceque interdum subcupreis, cœterum
latior, elytris minus parallelis, poslice sat ampliatis, antennis, ore

pedihusque ruiis, illis clava testacea. Caput disco parcius, clypeo

densius rugose punctatis. Thorax paulo longior, dimidio parcius

et triplo subtilius punctatus, sulco antice et prœsertim postice vix

indicato. Elytra diuiidio subtilius punctata, haud vei-e caririata,

secundum suturani haud impressa', licet stria suturali profunda.

Pygidium longius carinatum. Tibia? antica? ante dentem apicalem
unidentatee, dente obtuso. — Long., 8-8 1/2 mill.

Ile des Pins (D.).

Deux exemplaires.

10. G. pygialis *.

Prœcedentibus multo minus convexa, elytris brevioribus postice

amplioribus. Maxime opaca, capite opaculo, nigra, pedibus piceis,

antennarum articulis 2 priinis (caeteri desunt), ore tarsisque

rufescentibus. Caput crebre sat fortiter rugose punctatum. Thorax
brevissimus, magis quam duplo latior quam longior, antice

parum quam postice angustior, lateribus parum rotundatis,

angulis posticis superne visis parum obtusis, crebre sat fortiter

punctus, punctis aciculatis, basi, nisi ante scutellum, anguste et

profunde marginata, ante marginem obtuse carinulata. Elytra

dense fortiter aciculatim punctata, utroque bene licet obtuse quasi

tricarinato, carinis duabus internis latis, externa subhumerali
parum perspicua, stria suturali nisi apice obsoleta. Pygidium
crebre subtilius rugose punctatum, haud carinatum, deplanatum.
Tibiae unidentatee, dente valide, sat acuto. — Long., 9 mill.

Ile des Pins (D.)

Unique.

Heteronyx Guérin

Hostillna Blanchard. — Silopa Erichson

Genre extrêmement nombreux (près de 200 espèces) propre à

TAustralie et à la Nouvelle-Guinée. Deux espèces seulement sont
de Nouvelle-Calédonie.
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Dessus du corps brillant. Corselet ;i pouclualion uurmalo,

forte, écartée, l'aille, l'i-lS mil I Cnleiiomo'.

Dessus du corps assez mat. Corselet à poiK'Inatioii Jiiie,

très dense, orabiiiquée. Taille, 12 mill wahilicatus.

]. H. Caledonise *.

Nitidus, rufo-piceus, elytris rufo-testaceis, sutura nigricante,

rarius rufoteslaceus sutura picea. Antennaruin clava trilamellata,

longitudine articules 6 primos ajquans. Caput inter oculos sat

parce punctatum, clypeo duplo fortius rugose punctato, omnino
rotundato, inargine allé elevato, supra antennarum basin profunde

sinnato. Thorax sat convexus, duplo latior quain longior, a niedio

ad apicem sat angustatus, inde ad angulos posticos rectos paral-

lelus, rnargine apieali nisi anguste inedio profunde striato, lateri-

bus etiam profunde niarginalis, vix perspieue crenulatis, capiie

adliuc parcius fortiter punctatus, foveola ante scutellum obsoleta.

Scutelluui vix punctulatuui. Elylra sat dense transversim asperulo-

punclata, obsolète carinulata, circa apicem punctis subtilibus

dispersis. Pygidium dense fortiter subrugose punctatum, basi et

apice obsolète longitudinaliter sulcatum. Tibiœ antice bidentatœ,

dente 1° late brevissimo, 2° niulio validiore, apice obtuso.— Long.,
14-18 mill.

Nouméa (D.); Ourail (L.) ; Kanala (C).

2. H. umbilicatus *.

Subopacus, rufus, subtus dilutior, capite ihoraceque pra?ter

margines omnes picescentibus. Antennarum clava trilamellata,

articulis cœteris simul sumptis paulo brevior. Caput inter oculos

crebre fortiter et rugose unibilicato-punctatum, clypeo vix fortius,

rnargine mediocriter elevato, apice truncato, supra antennas parum
sinuato. Thorax duplo fere latior quam longior, trapezoidalis,

lateribus medio vix rotundatis, inde ad angulos posticos supra

visos fere rectos sat ampliatus, apice utrinque sat breviter margi-
natus, basi summa obtuse utrinque elevata et lœvi, ante scutellum

fortiter punctata, cœterfim totus creberrime subtiliter umbilicato-

punctatus, sulco longitudinali sat obsoleto, late medio interrupto.

Scutellum parum dense sat fortiter punctatum. Elytra circa apicem
sat ampliata, crebre rugose transversim intricato-punctata, utroque

costulis 6, 1-1 suturali, 2, 3, 4 discoidalibus, S^ subhumerali, 6* a

rnargine remota. Pygidium opacum, crebre rugosulum. Tibia'
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anticcij ante dentem apicalem fortiter acute bidentatcB, dente primo
secundo dimidio minore. — Long., 12 mil!.

Nouvelle-Calédonie (D.).

Unique.

Allophyllus *

Genus Heteronijx valde approximans^ sed palporum maxillarium
articulo penultimo breviore ; an tennis 9-articulatis, clava tetra-

phylla, minus elongata, lamella l^ sequentibus angustiore, tertia

parte breviore ; tarsis subtus spinosulis, posticis articulo ultimo
4° parum longiore, ungulis simplicibusoptime distinctum. A 5ertca
et Phytolœnm tarsorum ungulis haud dentatis pra3cipue distin-

guendum.

Une seule espèce, de mœurs inconnues, mais probablement sou-

terraines (']).

1. A. tetraphyllus *.

Heteroiii/x Calrdoniœ paulo minor, angustior, fere opacus, niger,

ore, antennis elytrisque prœter suturam squalide rufulis, corpore

subtus rufo-piceo. Antenna^ anticulisl et 2 clavatis, 1° magno, pos-

tice longe setoso, 3° angusto, 2° parum longiore, 4 et 5 oblique

transversis, basi sat dentato-productis, 7, 8, 9 longitudine 5 i^ri-

nios œquante. Caput médiocre, elypeo exacte arcuato, alte margi-
nato, sat crebre fortiter subrugose punctato, cantbo oculari oculum
médium attingente, vertice inter oculos crebrius subtiliusque

punctato. Thorax duplo latior quani longior, a basi ad apicem sat

fortiter angustatus, marginibus antico et basali crassis, illo medio
interrupto, margine laterali tenuissimo, angulis anticis acutiuscu-

lis, posticis fere obtusis, creberrime subtiliter punctulatus. Scutel-

lum parum punctatum, Elytra postice parum ampliata, fortiter

convexa, creljre fortiter transversim rugose, versus apicem multo
parcius punctata ibique nilidula, utroque costis tribus disco parum
indicatis, callo bumerali parum indicato. Pygidium conicum, sini-

plex, fortius minus dense punctatum. Pectus et abdomen sat dense

(1) A en juger par une petite couche d'argile très adiiérente à la tête et au
corselet de mon exemplaire.
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fortiter punctata. Tibiae anticae dente anteapicali sat valido, obtuso,

dente ante médium obsoleto. 9 latet. — Long., 18 uiill.

Baie du Prony (D.).

Un a".

/
TRIBU PA C HYPODINI

Gonebius *

Corpus breviter ovatum, latum, subdepressum, subtus longe den-

seque flavo-lanuginoso-pilosum. Mandibulae apice truneata?. Palpi

maxillares articule ultime prfecedente fere triplo longiore, fusi-

formi, supra concavo. Antennaî validœ. lO-articulata', articulis 3-5

brevissimis, 6-7 deritatis, clava triphylla, maxima, Jatissima, lon-

gitudine articules eoeteros multo superante. Caput parvum, clypeo

arcuato, labre ante clypeum perreete, declivi. Thorax trapezeida-

lis, margine antico prefunde arcuatim emarginato, vix marginato,

laleribus et basi immarginatis. Scutellum sat magnurn, subpenta-

genale. Elytra brevia, rotundata. Pedes robusti, brèves, femeribus

crassis, sulco longitudinali crenulato, longe spinosulo prœditis;

tibiis brevibus, anticis fortiter tridentatis, apice unispinesis, pes-

terioribus fortiter bispinosis ; tarsis elongatis, gracilibus, posticis

articulis 1-4 lengitudine sensim parum decrescentibus, 5° preece-

dente vix longiore, ungulis simplicibus, tenuibus.

L'insecte sur lequel est fondé ce nouveau genre est très remar-

quable de faciès, de sculpture et de couleur, et l'ensemble de ses

caractères l'isole absolument en tète de la tribu des Pachypediens,

à la suite des Macrophylliens. Ses mœurs doivent être souter-

raines.

1. G. carinipennis *.

Nitidus, rufus, capite, clypei basi, labri margine parum, signaturis

quatuor thoracis, pygidie fere toto tibiarumque anticarum dentibus

plus minusve nigris. Caput fortiter rugese inter oculos punctatum,

clypeo arcuato et labro densius etsubtilius punctatis, cantho oculari

longo, dense longe setose. Thorax sat transversus,a basi ad apicem

fortiter angustatus, parce subtiliter punctulatus, dorso fere medio

signatura furcata, utrinque signatura alla circumflexa antice versus

angulos antices producta, angulis anticis et posticis subrectis, mar-
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i^ine lalerali prietei' apicem longe fulvo-ciliato. Scutellum parce vix

perspicue punctiilaluai. Elytra crebre fortiter rugose punctata,

sutura elevata, crassa. infuscata, quasi acicuiatim parcius punctata,

utroque costis 4 validis, hx'vihus, ante apicem abbreviatis, callo

humerali parum elevato, lœviusculo, margine laterali etiam cari-

nato, brevissime dense setoso, setis antice sensim et prope angu-
lum suturalem multo longioribus, elytris prope apicem etiam parce

setosis. Propygidum parce punctatum
;
pygidium preeter basin et

latera laeve, guttis parvis duabus obscure rufis medio notatis, mar-
ginibus etiam plus minusve rufis; 9 latet. — Long., 15 mill.

Koné, 31 mars (A.).

Unique.

TRIBU RUT ELI NI

P a r a S t a S i a W e s t w o o d

Barymorpha Guérin

Genre nombreux (une soixantaine d'espèces), propre aux régions
intertropicales depuis le Japon jusqu'à l'Océanie. Manque en
Afrique et dans le Nouveau-Monde.

1. P. bimaculata Guér., Vo//.Delessert, II, 41, pi. 11, fig. 2.—
Burm., Handb., IV, 1,376. — ¥y\., Bull. .^Vor/u., 1862, VII, 136.
— bimaculata * Montr., Ann. AgrHc. Lyon, 1857, VII, 23. —
Pcrchcroni * Montr., Arui. Fr., 1860, 271.

'

Ile des Pins (D.) ; Ourail ; Bourail (L.) ; Kanala (C.)— Lifou (M.)

Ile Woodlark, Sumatra, Bornéo, Pulo Penang.

Obs. — La coloration est très variable. Les exemplaires les plus
foncés ont deux grandes plaques noires sur le corselet, l'écusson et
les élytres de même couleur, celles ci marbrées de rouge, l'abdo-
men en partie noir

; les individus les moins foncés sont rougeàtres
avec la tête et quelques taches noires à l'abdomen.

D'après Ohaus (Deut. Ent. Zetïs., 1901, 251), l'espèce se trouve dans
les troncs d'arbres pourris et paraît y vivre sous ses premiers états.
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TRIBU D YN A ST I X I

Hemieyrtus Reiche

Genre propre à la Nouvelle-Calédonie.

Epistome tronqué. Elytres mates, à ponctuation ru-

gueuse, extrêmement fine et serrée Taille, 16 mill. Viliersi.

Epistome éciiancré. Elytres brillantes, à ponctuation

forte, peu serrée. Taille, 26 mill Serresi.

1. H. Villersi* Montr.. Ann. Fr.. 1860, 272. pi. 7, fig. 3. —
Reiche, ibid.

Au pied des arbres pourris ; très rare.

Balade (M.).

Obs. — Cette espèce a les elytres d'un noir de poix mat et non à

moitié rougeàtres, comme !a figure des Annales les représente.

2. H. Serresi * Montr., Ann. Fr.. 1860. 274. pi. 7, fig. 4. —
Reiche, ibid.

Sous les feuilles mortes en découiposilion ; rare.

Art (M.).

Obs. — Une troisième espèce calédonienne du genre se trouvait

dans la collection Mniszech
;
je ne l'ai plus sous les yeux.

Heteronychus Burmeister

Genre nombreux (plus de 60 espèces), propre aux régions inter-

tropicales de l'Ancien-Monde jusqu'en Polynésie.

1. H. australis * Fvl.. Bull. Nonu., 1862. VII, 137, pi. 9,

fig. 14, 15($).

Ile des Pins; baie du Prony ; Xouméa (D.) ; Tonghoué (S.);

Ourail (L) ; Bourail (B.) ; Kanala (C).

Obs. — La taille varie de 16 à 21 mill. Le :" est pourvu d'une

petite corne arquée en arrière sur le milieu de la tête.
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Chiroplatys Hope

Genre assez nombreux (plus de 20 espèces), répandu dans les

régions intertropicales de l'Ancien et du Nouveau-Monde.

1. C. Fischeri- Montr., Ann. Fr., 1860, 275 (2).

Lifou (M.).

Obs. — Le c^ a le bord relevé de l'épistome interrompu dans son
milieu en avant et la ponctuation presque entièrement effacée aux
élytres, sauf l'extrémité.

Camelonotus Fairmaire

Horonotus Burmeister (prceocc). — Neodipelicas Ritz. —
Palmerstonia Blackburn

Ce genre ne renferme que quelques espèces et s'étend de l'Inde à

la Polynésie.

1. C. artensis " Montr., Ann. Fr., 1860, 276, pi. 7, fig. 6 (cum

larva). — Montrousieri * Reiclie, ibid.

Nouméa (D.). — Lifou (D.). — Art (M.).

Nouvelles-Hébrides (Vata). ? Ternate.

Obs. — D'après Montrousier, la larve vit dans l'humus accumulé
au pied des arbres, et ne semble pas différer de celle de VOryctes

nasicovnis ; mais cette dernière indication paraît peu probable.

Oryctes lUiger

Une cinquantaine d'espèces appartiennent à ce genre, inégale-

ment répandu dans l'Ancien-Monde.

O. Barbarossa Fabr., Syst. Ent.\ I, 12. — Oliv., Ent., I, 3, 32,

pl. 12, tig. 109 a-h. — Blackb., Trans. R. Soc. S. Austral.. 1899,

XXIII, 27 (larve).

Dans un tronc d'arbre.

Montagnes de la chaîne centrale, au-dessus de Koumak.

Australie.
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Obs. — Je n'en ai reçu qu'un d< et une ? de grande taille (/ 53

mill.; 9 58 niill.). D'après une note de M. Godard, qui nie les a offerts,

ils auraient été pris dans un même arbre par un agent du service

télégraphique. Si ce renseignement est exact, n'est-il pas vraisem-
blable que l'espèce a été introduite ? Il serait étrange qu'un insecte

d'aussi grande taille eût échappé à tous les explorateurs.

Enoplus Reiche

Genre spécial à la Nouvelle-Calédonie.

1. E. tridens*Montr., Ann. Fr., 1860, 277, pi. 7, fîg. 5 (cum
larva). — Fvl., Bull. Norm., 1862, VII, 135; 1867, II, 183, pi. 1,

fig. 15.

Ile des Pins ; baie du Prony (D.) ; Bourail (B.) ; Kanala (C). —
- Lifou (M.).

Nouvelles-Hébrides.

Obs. — Certains exemplaires atteignent 40 mill. La taille des plus

petits o" est réduite à 24 mill. ; leur tête n'a qu'un très petit tuber-

cule en forme d'accolade (vu de face) et l'excavation du corselet

n'est plus qu'une fossette médiocre et peu profonde.

Gryptodus Mac Leay

Buceris Dupont. — Megalceinus Montrousier

Une dizaine d'espèces rentrent dans ce genre australien.

1. C. Olivieri * Montr., Ann. Fr., 1860, 281. — Reiche, Ibid.

Ourail (L.) ; Kanala (C). — ? Lifou (D.).

(La 2" partie dans la Reçue 1904).
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LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

1903

Abeille de Perrix (EIzéar), avocat, boulevard Chave, 200, à

Marseille. — Colcoptèrcs et Hyménoptères cVEurope.

Alluaud (Charles), I. P. 0, rue du Dragon, 3, à Paris. — Coléop-

tères de Madagascar ; Carahiques.
André (Ernest), notaire honoraire, rue des Promenades, 17, à Gray
(Haute-Saône). — Entomologie générale ; Hémiptères et Hymé-
noptères du globe, surtout Formicides et Mutillides

.

Axtessanty (l'abbé Gabriel d'), aumônier du lycée, à Troyes. —
Coléoptères et Hgménopiéres de France.

Argod (André-Albert), à Crest (Drôme). — Coléoptères.

AsTic (Auguste), notaire à Feurs (Loire). — Coléoptères de France.

Barros (José-Maxiniiano Carreira de), à San ^lartinho d'Anta,

Sabrosa (Portugal). — Coléoptères d'Europe.

Bealxhéxe (Ferdinand de), ^, capitaine au 70" de ligne, boulevard

de Laval, 25, à Vitré (Ille-et-Vilaine). — Coléoptères de France.

Bedel (Louis), >5< IS, rue de l'Odéon, 20, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et circa.

Bellevoye (Lucien), graveur, rue de Talleyrand, 27, à Reims. —
Coléoptères et Hémiptères.

Belon (Paul-Marie-Joseph), professeur de théologie, quai de Til-

sit, 8, à Lyon. — Coléoptères d'Europe et circa ; Lathridiens et

Ceramhgcides exotiques.

Bergroth (E.), à Tammerfors (Finlande-Russie). — Coléoptères,

Hémiptères.

Bernhauer (D' Max), à Stockerau, près Wien. — Coléoptères.

Blaxchard (Frederick), à Tyngsboro, Mass. (Etats-Unis). —
Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Bleuse (Léon), rue Marceau, 11, à Rennes. — Coléoptères

d'Europe.

Bloxdel (E.), notaire, rue de l'École-de-Droit, 2. à Dijon. —
Coléoptères de France.
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BoBEUF (Henry^ banquier, rue Lafayette, 54, à Paris. — Coléop-

tères (l'Europe.

BoissY (R. M. de). Le Beausset (Var). — Coléoptères de France.

Bolivar (Ignacio), professeur d'Entomologie à TUniversité et

directeur du Musée de Historia natural, Aloreto, 7, à Madrid. —
Coléoptères et Orthoptères d'Europe.

BoucoMONT (Antoine), avoué, rue du Cours, 18, à Cosne (Nièvre).
— Entûinolofiie gnllo-rhénane ; Gèotrupides.

Bourgeois (Jules) iip, à Sainte-Marie aux-Mines (Alsace). —
Coléoptères d'Europe., Malacodermes exotiques.

BoYENVAL iftj, place Saint-Jean, 1, à Dijon. — Coléoptères d'Europe.
Brabant (Edouard), à Escaudœuvres, par Cambrai (Nord). —

Lépidoptères d'Europe.

Breddin (Gustav), Franckeplatz, 1, à Halle sur Saale (Saxe). —
Hémiptères.

BuGNioN |D' Edouard», professeur d'anatomie à l'Univarsilé, Mont
(Jlivet, à Lausanne (Suisse). — Coléoptères d'Europe ; Anatomie
et Mœurs des Insectes.

BuYSSON (comte Robert du), boulevard Saint-Marcel, 70, à Paris.
— Hyménofjtèi-es, surtout Chri/sides.

BuYSSON (marquis Henry du), au château du Vernet, par Brout-
Vernet (Allier) ; l'hiver, rue de Grenelle, 151, à Paris. —
Coléoptères d'Europe, surtout Elatèrides.

Caillol (Henri), notaire, rue Traverse-du-Chapitre, 18, à Marseille.
— Coléoptères de France.

Cameron (D' m.), h. m. s. Harrier, c/o Général Post Office,

à Londres. — Coléoptères.

Carpentier (L.), rue Laurendeau, 172, à Amiens. — Coléoptères

de la Sonintc.

Carret (l'abbé A.), aumônier de l'institution des Chartreux, rue

Pierre-Dupont, 58, à Lyon. — Coléoptères d'Europe.
Carv.alho Monteiro (Antonio-Augusto de), docteur en droit et es

sciences naturelles, rua do x\lecrim, 70, à Lisbonne. — Lépidop-
tères du globe.

Casey iThomas L.), capitaine du génie, K. slreet, 1419, à Washing-
ton (Etats-Unis). — Coléoptères de l'Amérique du Nord.

Chagnon (Gustave), boîte postale n° 186, à Montréal (Canada). —
Coléoptères de IWmérujue du Nord.

Champenois (Amédée), conservateur des forêts, en retraite, rue
Michel-Ange, 9 bis, à Auteuil-Paris. — Coléoptères d'Europe et

circa; Hémiptères de France.
ChaKrion (l'abbé), aux Chartreux, à Lyon. — Coléoptères de

France. «-
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Chobaut (D'), rue Dorée, 4, à Avignon. — Coléoptères d'Europe.

Débonde (D' E.), rue d'Epréaiénil, 4, au Havre. — Coléoptères de

France.

Desbrochers des Loges (Jules), rue de Boisdénier, 23, à Tours. —
Coléoptères d'Europe et circa.

Desmé (E.), à Saint-Loup-sur-Tliouet (Deux-Sèvres). — Coléoptères

et Hémiptères paléarctiques et e.votiques.

DoDERO Fu GiusTiNO (AgosLino), via Torre delT Amore^O, à Sturla-

Gênes (Italie). — Coléoptères d'Europe.

DoLLFUS (Adrien), rue Pierre-Charron, 35, à Paris. — Entomolo-

gie générale.

Driancourt (Victor), distillateur, rue de Paris, 119, à Saint-Denis

(Seine). — Coléoptères.

Dubois (Albert), boulevard de la Reine, 65, à Versailles. — Coléop-

tères d'Europe.

Dubourgais (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, rue Guil-

bert, 15, à Caen. — Coléoptères d'Europe.

Ecole Forestière de Nancy (Direction de F).

EvERTS (D' Eduard), professeur à l'Ecole moyenne, Stationsweg,

79, à La Haye. — Coléoptères d'Europe.

Fabry (Joseph de), Chàteauguy, Le Cellier (Loire-Inférieure). —
Coléoptères de France.

Fagniez (Charles), au château de La Bonde, par La Motte-d'Aigues

(Vaucluse). — Coléoptères et Hyménoptères d'Europe.

Fairmaire (Léon) €ê, rue du Dragon, 21, à Paris. — Coléoptères,

Hémiptères, Hi/ménoptères.

Fauconnet (Marie-Louis), rue Carion, à Autun (Saône-et-Loire).

— Coléoptères d'Europe.

Fauvel (Charles-Albert) >î< 0, avocat, rue Choron, 3, à Caen. —
Coléoptères gallo-rhénans : Lépidoptères de Normandie ; Staphy-

linides exotiques ; Coléoptères des Atlandides et de la Noucelle-

Calédonie.

Ferdinand (Son Altesse Royale), prince de Bulgarie, à Sofia. —
Entomologie générale, surtout Lépidoptères.

Finot (Adrien) ^, capitaine d'état-major en retraite, rue Saint-

Honoré, 27, à Fontainebleau (Seine-et-Marne». — Entomologie
générale, surtout Orthoptères.

Flach (Cari), à Aschaffenburg (Bavière). — Coléoptères d'Europe,

Trichopterygides, Phalacridcs.

Flamary (A.), directeur de l'Ecole primaire supérieure, à La Tour
du Pin (Isère). — Diptères.
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F'leutiaux (Edmond), avenue Suzanne, 6, à Xogent-sur-Marne
(Seine). — Coléoptères de France ; Cicindélides, Eucnéiuidcs et

Elatèrides cxotv/ues.

FoKKER (D'A.-.!. -F.), avocat, à Zierikzee (Pays-Bas). — Hémiptères.

Fradin (Paul), avoué au Tribunal civil, rue de la Poste, à Parthe-
nay (Deux-Sèvres). — Coléoptères de France.

François (Ph.), docteur es sciences naturelles, rue des Fossés-

Saint-Jacques, 20, à Paris. — Entomologie générale.

Fréminville (P. de). Champ-de-Mars, 7, à Bourg- (Ain). — Coléop-

tères d'Europe.

Gadeau de Kerville (Henri), homme de sciences, I. P. O O. »î«,

rue du Pont, 7, à Rouen. — Entomologie de la Normandie ; For-
ficidides du globe.

Gaulle (Jules de), rue de Vaugirard, 41, à Paris. — Hi/inènoptères.

Gazagnaire (Joseph), rue Félix-Faure, 29, à Cannes (Alpes-Mari-

times). — Anatomie et Idstologie ; Myriapodes.
Gobert (D' Emile), -^ O iy), rue Victor-Hugo, 51, à Mont-de-Mar-

san. — Diptères.

Gozjs (Maurice des) >g<, avocat, place de l'Hôtel-de- Ville, à Mont-
luron (Allier). — Entomologie générale française, surtout Coléop-

tères, Hémiptères et Hgménoptéres.

Grouvelle (Antoine) -ife, directeur des tabacs à la Manufacture du
Gros Caillou, quai d'Orsay, 63, à Paris. — Coléoptères de France ;

Clacicornes exotiques, surtout Cucujides.

Grouvelle (Jules) ^, ingénieur civil, avenue de l'Observatoire, 18,

à Paris. — Coléoptères d'Europe.

Grouvelle (Ph.), rue de Gergovie, 69, à Paris. — Coléoptères de
France.

Guédel (D' V.), cours Saint-André, 43, à Grenoble. — Coléoptères

de France.
GUYON (Henri), rue Bertin-Poirée, 13, à Paris. — Entomologie

générale.

Halbherr (Bernard), à Roveredo (Tirol-Autriche). — Coléoptères

d'Europe.

Hervé (Ernest), ancien notaire, place Thiers, 14, à Morlaix (Finis-

tère). — Coléoptères et Hémiptères d'Europe. «

Heydex (D' Lucas von) >5<, major en retraite, Schlossstrasse, 54, à

Bockenlieim, près Francfort-sur-Mein (Allemagne). — Entomo-
logie générale.

HoRVATH (D' G. de), directeur du Musée zoologique national, Déli-

bab-utcza, 15, à Budapest (Hongrie). — Hémiptères.
Jakov^^leff (W.), à Eupatoria (Crimée-Russie). — Coléoptères et

Hémiptères.
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KiRKALDY (G.-W.), Département de l'Agricultui-e et des Forêts, à

Honolulu (Iles Hawaï). — Hémiptères aquatiques, Locustides.

Kraatz (D' Gustav), Linkstrasse, 28, à Berlin. — Coléoptères.

Laboratoire d'Entomologie du INIuséum, rue Cuvier, 57, à Paris.

La Fuente (José-Maria de), à Pozuelo de Calatrava (Cindad-Real,

Espagne). — Coléoptères cFEurope.

Lajoye (Abel). courtier, rue Ruinart-de-Briniont, 13, à Reims
(Marne). — Coléoptères d'Europe.

Lamey (Adolphe) >g<, conservateur des forêts, en retraite, cité des

Fleurs, 22. au.\ Ratignolles-Paris. — Coléoptères d'Europe ci

circa.

Lambertie (Maurice), cours Chapeau-Rouge, 42, à Bordeaux. —
Coléoptères.

Larclause (R.Savin de), au château de Montlouis, par Saint-.Iulien-

l'Ars (Vienne). — Coléoptères de France.

Lavagne (Henri), avocat, rue de TAiguillerie, 1, à Montpellier. —
Coléoptéi'es.

Leesberg (A. F. A.), avocat notaire, Jan Hendrik straat. 9, à La
Haye. — Coléoptères d'Europe.

Lelong (î'ahbé), ancien aumônier militaire, à Relliel (Ardennes).
— Coléoptères d'Europe.

Le Pileur (D' Louis), rue de l'Arcade, 15, à Paris. — Coléoptères.

Léveillé (Albert) 1^, avenue d'Orléans, 19, à Paris. — Coléoptères

d'Europe et du Nord de l'Afrique; Trogositides; Hémiptères.

LocKAY (D' Em.), médecin de quartier, 1061, II, à Prag (Bohême).
— Coléoptères d'Euru})e.

Lumeau (de) ^, ruG de Lancry, 36, à Paris. — Coléoptères, Hémip-
tères.

Mac-Lachlan (Robert), Westview. Clarendon Road, Lewisham, à

Londres. — Nécroplères.

Mi^RMOTTAN (D'j ^, rue Desbordes-Valmore, 31, à Paris-Passy. —
Coléoptères et Hémiptères cFEurope et circa.

Martin (René), avocat, au Blanc (Indre). — Nécroptéres d'Europe :

Odonates du globe ; Coléoptères de France.

Martinez Y Saez (Francisco), professeur au Musée d'histoire natu-

relle, calfc San Quintin, 6, à Madrid. — Coléoptères.

Mayet (Valéry), professeur à l'Ecole d'Agriculture, rue de l'L'ni-

versité, 35, à Jvlontpellier. — Coléoptères d'Europe et circa ;

Moeurs des Insectes ; Entomologie appliquée.

Mége (J.), curé de Villeneuve, par Blaye (Gironde). — Coléoptères

et Lépidoptères de France.

Melichar (D' Léopold), Gerthoferstrasse, 144, XVIII, à ^^'ien (Au-

triche). — Coléoptères et Hémiptères, surtout Clcadines.
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MixsMER (J. J.) i^, capitaine en retraite, rue Denfert-Rochereau, 3,

à Saint-Etienne. — Coléoptères de France.

MoNTANDON (Amolfi L.), Filarete, à Bucarest (Roumanie). — Ento-
mologie générale, surtout Héiniptères-Hétér optères

.

Musée d'Histoire naturelle de Nantes (Direction du).

Nadar (Paul), rue d'Anjou, 51, Paris. — Coléoptères.

Nicolas (André), ancien magistrat, rue Saint-Malo, 23, à Valognes
(Manche). — Carahides et Longicornes d'Europe ; Carabus et

Dorcadion du globe.

Normand (D' Henry), médecin-major, à Port-Vendres (Pyrénées-
Orientales). — Coléoptères du Nord de l'Afrique.

NuTT (David), Long Acre, 57, à Londres. — Coléoptères.

Olivier (Ernest), cours de la Préfecture, 10, à Moulins. — Coléop-

tères d'Europe ; Lan^pgrides exotiques.

Pandellé (Louis), rue du Pi-adeau, 2, à Tarbes. — Coléoptères,

Diptères, Hèiniptères et Hyménoptères.

Pauli (Ilugo), Stefansplatz, 8, à Wien (Autriche). — Coléoptères

d'Europe.

Pavesi (Pietro), professeur à l'Université royale, à Pavie (Italie).

Entomologie générale.

Peringuey (Louis) O, sous-directeur du Muséum, à Cape-Town
(Colonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique.

Peyerimhoff (P. de), garde général des forêts, boulevard Gassendi,

48, à Digne. — Coléoptères d'Europe.

Pic (Maurice), à Digoin (Saône-et-Loire). — Coléoptères d'Europe
et circa, surtout Longicornes, Ant/iicides, Ptinides et Bruchides
du globe.

Pignol (D'), ancien chef de clinique de la Faculté, rue Pigalle, 34,

à Paris. — Coléoptères.

Planet (Victor), notaire, à Entre-Deux-Guiers (Isère). — Coléop-

tères de France.

Polle de Viermes (Léon), rue Saint-Jean, 55 bis. à Pontoise
(Seine-et-Oise). — Coléoptères de France.

Porter (Ch. -Emile), casilla n" 1108, à Valparaiso (Chili). — Coléop-

tères.

Portevin (Gaston), rue Dubais, 12, à Evreux. — Coléoptères d'Eu-
rope, surtout Clamcornes.

PuEL (Louis), avenue Saint-Saëns, 2, à Béziers (Hérault).— Coléop-
tères.

PuTON (D' Auguste), à Remiremont (Vosges). — Coléoptères, Hé-
miptères, Hgménoptères.

Raffray (Achille) ^, consul général de France à Cape-Town (Co-
lonie du Cap). — Coléoptères d'Afrique ; Psèlaphides exotiques.

Reçue d'Entomologie. — Décembre 1903. 25
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Rangoni (marquis D' Giiiseppe), à Modena (lUilie). — ('oléuptèrcs.

RÉGiMBART (D' Maurice), rue du Meilet, 11, à Evreux. — Coléop-

(ère'i d'Europe ; Di/sticldcs, Gr/rtnù/cs et Hi/i/rophilidcs du fjlobr.

Reitter (Edmund), à Paskau (Moravie). — ('olèoptères.

Renaud (J.-B.), avenue Viclor-IIugo, 171, à Paris. — Coléoptères

d'Europe.

Reuteb (D' O. m.', Grasviksgotan, 6, à Ilelsingfors (Finlande-

Russie). — Hèmiptères-Hctéroptùrcs palèarctiques ; Podurides.

Rœlofs (Paul-J.), rue du Palais, 16, à Anver.s (Belgique). —
Coléoptères d'Europe.

RoMANOFF (Son Allesse Impériale le grand-duc Nicolas Michaïlo-

wilch), à Saint-Pétersbourg. — Erito/noloc/ie générale, surtout

Lépidoptères.

RoYER (Maurice), rue de Villiers, 55 bis, pare de Neuilly (Seine).

— Coléoptères et Hémiptères.

Sahlberg (John), professeur d'Entomologie à l'Université, Alberts-

gatan, 32. à Helsingtors (Finlande-Russie). — Coléoptères et

Héiniptèrcs.

Sainte-Claire-Deville (J.), capitaine d'artillerie, Grande rue du

faubourg de La Noue, à Saint- Dizier (Haute-Marne). —
Coléoptères et Hémiptères gallo-rl^ènuns.

Sedili.ot (Maurice) #, avocat, rue de l'Odéon, 20, à Paris. —
Coléoptères et Hémiptères.

Semenow (S. Exe. P. de), sénateur, Wassili O., ligne 8\ n° 39, ù

Saint-Pétersbourg. — Calèoptères d'Europe et d'Asie.

Sharp (David), conservateur au Muséum de l'Université, Hawthorn-
dene, Hills Road, à Cambridge (Angleterre). — Coléoptères.

SiCARD (D' A.) ^, médecin-major à la légion étrangère, à Lafont,

commune de Saint-Vivien, par Vélines (Dordogne). — Coléoptères

de France.

Steck (Théodore), assistant au Muséum zoologiquo, à Berne (Suisse).

Entomologie générale.

Théry (André), à Saint-Charles (Constantine-Algérie). — Coléop-

tères d'Europe et circa ; Longicorncs et Buprestides exotiques.

Thoras (baron Eugène Tisson de), au château de Thoras, par Ai-

margues (Gard). — Coléoptères d'Europe.

Vachal (Joseph), à Argentat (Corrèze). — Hgnxènoptèrcs et Diptères

(Si/rp/iides) gallo-rhénans.

Valentin, percepteur, à Pontgouin (Eure-et Loir). — Coléoptères de

France.

Vauloger de Beaupré (Marcel) i(: V:|, capitaine au service géogra-

phique (Etat-major de rindo-Chine), à Hanoï (Tonkin). —
Coléoptères d'Europe et circa.
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Warnier (Adolphe), rue des Templiers, 6, à Reims (Marne). —
Coléoptères de Franco.

Wasmann (Erich), S. J., Bellevue, à Luxembourg. — Coléoptères,

surtout mi/rinécophiles.

Xambeu (Vincent) ^, capitaine adjudant-major, en retraite, à Ria,

par Prades (Pyrénées-Orientales). — Insectes de France; Mn-urs
et Métamorphoses. 143

•|->-
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Caen.

Trésorier : M. A. Dubourguais, rue Guilbert, 15, à Caen.
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MM. Louis Bedel, à Paris.
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TABLE ALPHABETIQUE DES ESPÈCES NOUVELLES

1° COLÉOPTÈRES

Abacoleptus (n. g.) carina-
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Clinidium sulcicolle Grv. 137
)) validum Grv. 133

Coccinella bolelil'era Fvl. 325

Cœlophora 4-vit.tata Fvl. 328
» vittipennisFvl. »

Colenisia (n. g.) caledonica
Fvl. 287

Colpodes kanak Fvl. 236
Cornacupes pugnax Fvl. 359
Conebius (n. g.) carini-

pennis Fvl. . 374

Conurus apicicornis Fvl. 273
CorylophusexplanatusFvl. 290
CralognathusassiiuilisFrm. 17

)) ? pictus Frm. 17
» sulcatorFrm. 16

Cryptamorpha figura ta Grv. 193
» lineella Grv. 192

Cybebus pleuralis Frm. 42
Cyllodes Fauveli Grv. 177

Derataphrus interruptus
Grv. 184

Desmidophorus areolatus
Frm. 40

Diplocœlusbombycinus Grv. 194
» parnoides Grv. 195

Ditoma Fauveli Grv. 183
)) fossicoUis Grv. 181
» kanalensis Grv. 182
» obsoleta Grv. »

Dorcasta aurulenta Bel. 56
» cuprina Bel. 58
» lœtabilis Bel. 54
» modesta Bel. 59

Empecta furfuracea Frm. 22
» obesa Frm. 23

Enaria scapulata Frm. 20
Enarioida (n. g.) villigera
Frm. 25

Encya ampliata Frm. 22
» densepunctataFrm. 20

Encya speculifera Frm. 21

» textilipennis Frm. »

Ent.omoderes posticalisFrm. 29
» scintillansFrm. 30

Epurœa Franeoisi Grv. 175
» Montrousieri Grv. »

Eucorynus clavator Frm. 43

Eupines spinifera Fvl. 283
» suturalis Fvl. 284
» trapezus Fvl. ))

Euryabax (n. g.) colossus

Fvl. 230

Eustilbus cinctus Fvl. 319

Euxestus coneipennis B'vl. 344

Galeruca mauritianaFrm. 46

Gnaphalopoda œnea Fvl. 369

» baladica Fvl. »

» curticollis Fvl. 370
» opacina Fvl. »

)) porcata Fvl. 371

» pygialisFvl. »

» seriata Fvl. 369

Gyropliffi'na caledonica Fvl. 274
Haruspex inermis Bel. 48

Hebestola ttcniata Bel. 71

HesperuslifuanusFvl. 269

HeterocerusCaledonia?Grv. 201

Heteronyx CaledoniceFvl. 372

» umbilicatus Fvl. »

Holonychnscrassi Irons Frm. 32

» seriatusFrm. 33

» simplicicoUisFrm. »

Homaliiim serialum Fvl. 258

lloplandria rndis Fvl. 278

Hoplia niviscutata Frm. 19

Hydrœna princeps Fvl. 350

Hylophilus natalensis Pic. 166

Ino splendens Grv. 189,311
» suba?neus Grv. 189

Iphisoinus scapulalus Frm. 37

Lœmophlœus filicornis Grv. 190

Lœmophlœus liœmorrhoi -

dalis Grv. 190

Lema curtula Frm. 45

Leperina lifuana Fvl. 298

Leptochirus ascendensFvl. 171

» Weissi Fvl. 172

Leptopodus numeensisFvl. 229

Leucocrospedum plumbeum
Fvl. 160

Litargus maculatus Grv. 198

» marmoratus Grv. »

» T-littera Grv. 199

Loberus cordatus Grv. 197

)) diversicoUis Grv. 196
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Loberus subchalceus Grv. 195
» testaceus Grv. 197

Lonchosterims trapezicoUis
Frm. 14

Lylopeplus catena Grv. 188
» laevis Grv. »

Malthoiiœa ruficornis Bel. 61

Menœdius (n. g.) Andre-
Mesi P"vl. 157

Mimogonus Fvl. (n. g.) 261

Morion Caledonite Fvl. 217
Mystrops dubins Grv. 173
Neocorusdiversipennis Bel. 50
Nosodendron australe Fvl. 344
NotoinicruspunetulatusFvl. 244
NotOiiomus irideus Fvl. 228

Ochodœus lineipunctatus
Frm. 19

Olibrus igneus Fvl. 318
» triangulum Fvl. »

Ontbobium asperatum Fvl. 361
» fracticorneFvl. 363
» muticum Fvl. 364
» simplex Fvl. 362
)) tibiale Fvl. 363

Oodes modestus Frm. 14
» Perrieri Frm. 13

Osorius nilgiriensis Fvl. 152
Osphilia cinerea Frm. 41

» hypoleuca Frm, »

Oxytelusasperiventris Fvl. 260
Pœderus variicornis Fvl. 154
Palaminus truncatus Fvl. '152

Pallodes antipodum Grv. 178
Pallodes rufidorsis Grv. 177

)) vagepuncUis Grv. 178
Percosoma asymetricum

Fvl. 218
PerileptusslrigipennisFrm. 17
Philarmostes corrucusFrm. 18

)) cribrariusF'rm. »

Philonthusindustanus P'vl. 158
)) Maindroiii Fvl. »

Phloeocharis australis Fvl. 257
» Normand! Fvl. 202

Phloeotragus nebulosus
Frm. 42

Plateros Dalmasi Brff. 6

Platysmodes Fvl. (n. g.) 231
Plochionus niger Fvl. 241
Polybothris aîneipes Frm. 28

)) cribristernum Frm. 29
)) frontalis Frm. 27
)) plicifrons Frm. »

Psammobiusantipoduni Fvl. 366
» catenatus Fvl. »

PsammoechuslanciferGrv. 191

Pteroplalus anchora Bel. 52
Pyg0ra polyspila Frm. 26
Rhizobius nigiipennis Fvl. 322

Rhysodes Blackbnrni Grv. 117
)i borneensis Grv. 119
» carinatus Grv. 121
» crenalus Grv. 119

» Dohertyi Grv. 126
)i elegans Grv. 117
» frontalis Grv. 104
» Germain! Grv. 109
)) hexagonus Grv. 120
)) insularis Grv. 124
» intrusus Grv. 112
» javanicus Grv. 110
)) meridionalis Grv. 108
)^ Obertburi Grv. 118
» occipitalis Grv. 105
» pilosus Grv. 123
» pulvinatus Grv. 115
» piinctatolineatus

Grv. 116
» rugosus Grv. 122
» setosus Grv 108

Rhysodes subcaviceps Grv. 122
» Thorey! Grv. 125

Scœvinus (n. g.) subtrun-
catus Frm. 36

Scaphosoma notula F>1. 292
» subaoneum Fvl. »

Scopodes calédoniens Fvl. 240
Scymnus angusticolHsFvl. 323

» micros F'vl. 324
» rufidorsis Fvl. 323
» sexualis Fvl. »

Seleucus P'vl. (n. g.) 157

Shogunopsis Fvl. (n. g.) 305
Spermophagus Marshalli

Pic. 170
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Spenuoi)hag'us rufonotatus
Pic. 171

Sphaerosoma duplicatum Fvl. 345
» virescens Fvl. 346

Spha^rostola (a. g.) rufopi-

cea Fi-in. 46
Stelidota lifuana Grv. 174
Stigmatrachelusbifenestra-

tusFrni. 34
» quadriplagiatus Frm. 35

Synipiezopus crassus Frm. 41

Tliamiara^a armata Fvl. 161

» carinipennisFvl. 277

Tlioracophoi'us curtipennis
Fvl.

Tomoderus natalensis Pic. 166
Trachys crassula Fnn. 31

)) cuneata Frm. »

» raediana Frm. »

» posticalis Frm. »

Trimenus longicoUis Grv. 173

Trogoderma asperatum Fvl. 338
» vulneratum Fvl. 337

Tropideres tetrastigma F^'l. 44
Ulonotus auriculatus Grv. 179

Zyras Indorum Fvl. 162

2" HEMIPTERES

Ragauda (n.g.) avidus Bgr. 12

Ghilianella malercula Bgr. 8

)) nutricula Bgr. 9

Isclinoba?na Ailuaudi Bgr. 11

» ejuncida Bgr. 10

Phyllontocheila lœtabilis

Hrv. 77

Physatocheila delicatula
Hrv. 78

)) municeps Hrv. »
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TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

Bflon (P.).

Bergroth (E.'.

Bourgeois iJ.)-

Fairmaire (L.).

Fatjvel (A.i.

Grouvelle (J.

HORVATH (G.).

Peyerimhoff (P. de)

Pic (M.).

Matériaux pour l'étude des I ongicor-

nes de Bolivie 47

Descriptions préliminaires de Ploea-
riince d'Afrique 8

Nomun genus Plœariinaruin ... 12

Voyage de M. le D' Ed. Bugnion au

Venezuela, en Colombie et aux An-
tilles. Malacodermes 5
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